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Bonjour,

Découvrant Ouvaton en Avril 2003 (10 ans au 13 Avril), j’avais été séduit par l’esprit coopérative, 
son démarrage déjà bien ancré sur internet mais également par le nom. 

J’ai hébergé quelques sites jusqu’en 2006 environ puis j’ai toujours gardé une plaque de base sans 
aucun usage si ce n’est pour garder une patte chez Ouvaton et soutenir la coopérative.

Les résultats financiers d’Ouvaton depuis plus de 5 ans ne sont pas bons et cela met désormais en 
cause la pérennité même de la coopérative pour les prochaines années.

L’absence de suivi et d’évolution sur la plateforme d’hébergement explique, en  grande partie, la 
baisse chaque année des coopérateurs et donc le résultat financier.

Il est grand temps de retrouver une époque pourtant pas si lointaine ou chaque mois, il y avaient 
plus de coopérateurs que le mois précédent. 

Je suis déjà brièvement intervenu pendant 2 ans sur l’aspect technique d’Ouvaton au moment des 
assemblées et cette année, je présente ma candidature au conseil de surveillance pour m’investir 
réellement dans la coopérative tout au long de l’année.

Je milite fortement pour une révision complète de la plateforme d’hébergement d’Ouvaton et un 
changement d’infogérant afin d’en réduire fortement les coûts, d’en améliorer grandement la 
sécurité et la stabilité mais également la possibilité de voir des évolutions sur les offres actuelles et 
pourquoi pas à terme des nouveaux services.

Il faut un effort commun (et coopératif !) du conseil de surveillance et du directoire afin de sortir 
Ouvaton de l’ornière dans laquelle la coopérative a commencé à s’engager et je souhaite participer à 
cet effort sur les prochaines années.

Il reste encore de nombreux coopérateurs et j’espère fortement que cette année 2013 sera 
l’initiatrice d’un changement positif pour chacun et je ferais le maximum pour que ce soit le cas.

De base électrotechnicien, je pratique l’informatique depuis environ 15 ans (actuellement 28 ans) et 
je gère actuellement une petite plateforme d’hébergement qui compte 7 à 11 Millions de visites par 
mois pour environ 6000 sites.

J’ai acquis une bonne expérience dans la création et le maintien d’une infrastructure d’hébergement 
mutualisé (matériel comme logiciel) et c’est pourquoi je veux mettre cette expérience au service 
d’Ouvaton.

Coopérativement votre,

Gurvan Rottier-Ripoche.


