Rennes le 08/05/2006,
Mesdames, messieurs,
par ce courrier j'annonce ma candidature à un des 3 postes du conseil d'administration
d'Ouvaton, et je me présente.
Je suis dans le bateau Ouvaton depuis le début, puisque j'étais dans l'association « Ouvaton
les amis » qui a ensuite créé la coopérative. J'ai suivi les aventures de la coop, metrobus, la LEN. Je
suis intervenu sur les forums techniques lorsque j'en avait les compétences, le temps et aussi l'envie
il faut bien le dire.
J'aimerais m'investir plus dans le fonctionnement de la coop, aussi bien dans les orientations
à long termes, qu'a l'entraide des coopérateurs. Mais lorsqu'on ne fait pas parti du CA, il y a tout un
tas d'informations auxquels on n'a pas accès et qui sont nécessaire pour apporter une réponse de
qualité. Ca ne sert à rien de spéculer sur d'éventuels problèmes technique si il s'avère que le site a
été coupé pour non-payement.
Informaticien de métier, j'ai une bonne connaissance des mécanismes mis en oeuvre sur
internet. Même si ca n'est pas la qualité principale qu'on demande à un administrateur, ca peut aider
à comprendre les explications et les devis des prestataires technique.
J'ai envie d'aider Ouvaton à poursuivre son but initial
« Permettre aux gens d'avoir un bout de disque dur relié au réseau »,
ceci sans subir de pression financière ni de ligne éditoriale. Le comportement d'Ouvaton lors de
l'épisode Metrobus a été exemplaire, j'aimerais être sur que nous le seront encore dans le futur.
Ce qui m'a plu chez Ouvaton -outre le coté coopératif- c'est que dés le début le projet était
lisible et viable. Il n'y avais pas d'effet d'annonce ou de discount pour attirer la foule. La croissance
se fait au fur et à mesure, elle accompagne l'arrivée des nouveaux coopérateurs. Cette croissance
raisonnée, ces tarifs qui sont le reflet du coût réel de la prestation, l'entraide et l'esprit coopératif me
font penser qu'Ouvaton ira loin.
Bien sur j'aimerais qu'on ai déjà changé de plate-forme, qu'on ai un meilleur gestionnaire de
liste de diffusion, un anti-spam. Mais ce genre de changement prends du temps, car nous somme
presque 4000 maintenant. Cela ajoute des contraintes que l'on ne rencontre pas dans une utilisation
amateur. Chaque changement doit être bien soupesé avant d'être mis en place.
La durée du mandat (3 ans) me fait un peut peur, mais pour s'impliquer efficacement dans
une aventure pareil et avoir le temps de faire les choses correctement, c'est nécessaire. Je suis
confiant sur la capacité d'Ouvaton à se renouveler et à me captiver pendant cette période.
J'espère que vous me donnerez l'opportunité de m'investir plus dans la coopérative. Dans le
passée j'ai déjà fait parti de CA dans d'autres associations, mais elles n'avaient pas la taille ni les
devoirs d'Ouvaton envers ses coopérateurs.
A part ça j'habite à Rennes et j'aime bien faire du vélo :)
Je serais bien entendu présent à l'AG du 3 juin et dans l'attente de cet événement, je suis à
votre disposition par mail.
julien@krilin.org.
Cordialement,
Julien Balas.

