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Il m’est demandé, et je le fais avec grand plaisir, de donner plus d’informations quant à ma 
candidature au Conseil de Surveillance. 
 
Tout d’abord, je me présente en quelques mots : 
 
Agé de 29 ans, j’habite Lausanne, en Suisse, et ai une formation d’infirmier. Actuellement, je 
travaille dans une maternité, à un poste orienté vers l’accompagnement des étudiants et l’accueil 
et la formation de futurs ou nouveaux professionnels. 
 
Depuis très longtemps, je suis impliqué à plusieurs niveaux dans la vie publique et associative. 
J’ai, entre autres, travaillé en tant que volontaire auprès d’une ONG de lutte contre le VIH/sida, 
organisant pendant 12 ans son festival de musique. J’ai aussi été responsable de la recherche de 
fonds et de la communication de cette ONG, et j’ai géré son parc informatique. 
 
Actuellement, je suis comptable bénévole pour une association d’anciens élèves et pour une 
fondation venant en aide aux personnes de genre atypique. 
 
Autant dire que mes intérêts et mes compétences sont variés, et autant tournés vers l’être humain 
que vers la technique. C’est l’association profonde de ces deux entités qui m’a attiré vers Ouvaton, 
que je connais quasi depuis ses débuts. 
 
Coopérateur depuis 2001, ce n’est qu’en 2008 que j’ai eu le temps et la possibilité de devenir plus 
actif, en étant élu au sein du Conseil de Surveillance. 
 
Ce que j’ai découvert pendant cette première année n’est pas résumable. Tant de choses 
positives, comme une équipe passionnée, des personnes entières et intègres, des idées qui 
fusent, une envie réelle de changer les choses et de rendre le monde internet plus accessible, plus 
juste, plus équitable. Beaucoup de points négatifs viennent ternir ce rêve malheureusement : la 
technique est presque au point, mais bientôt obsolète, aucune procédure transparente de gestion 
de la coopérative n’existe, beaucoup d’éléments, tant techniques, comptables, que logistiques, 
sont à éclaircir, etc… 
 
Mais, avec mes camarades du CS et l’aide du Directoire, nous avons commencé à y voir plus clair 
durant cette année. Pour ne prendre qu’un exemple, puisque cela fait partie de mes «sensibilités» 
spécifiques, il y a beaucoup plus de lisibilité au niveau comptable, mais cela ne suffit pas : il faut 
encore définir des procédures transparentes, s’assurer de l’équilibrage du budget, etc… 
 



C’est pourquoi je tiens à me présenter à nouveau à l’élection du Conseil de Surveillance 
d’Ouvaton, lors de son 2009. 
 
Un dernier éclaircissement : on m’a souvent demandé pourquoi, en tant que membre du Conseil 
de Surveillance, je n’étais pas plus attaché à l’animation de la coopérative et pourquoi on ne me 
voyait pas plus actif au sein de la communauté ouvaton.coop. J’y suis très attaché ! Mais je pense 
que mon rôle, en tant que coopérateur élu au CS, est de tout d’abord assurer que la gestion et le 
fonctionnement de la coopérative soient effectifs, transparents et équitables, ce qui me demande 
d’avoir une position qui se situe plutôt en dehors de l’exécutif. Hormis cela, conscient que des 
forces étaient nécessaires auprès des coopérateurs, je me suis impliqué, dans la limite de mes 
moyens et connaissances, dans l’aide et l’assistance aux coopérateurs. 
 
Bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous me 
joindrez par courriel à l’adresse julien.perret@ouvaton.coop . 
 
Je me réjouis de vous revoir ou de faire votre connaissance à l’occasion de l’AG prochaine ! 
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