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J'ai  rejoint  l'association  puis  la  coopérative  Ouvaton  à  ses  débuts,  m'en  suis  éloigné  pendant 
quelques année au profit  d'autres engagements, jusqu'à l'an dernier où j'ai  été élu au conseil de 
surveillance. Je renouvelle ma candidature cette année.
J'ai appris après un an en tant que membre du conseil de surveillance que la dimension collective est 
primordiale et qu'on doit tenter de la conserver en composant avec les différents avis. Cette manière 
de faire nécessite du temps et de la patience.

Je suis  très  attaché à  Ouvaton pour sa forme (coopérative) et  ses valeurs  (démocratie,  partage, 
libertés) qui en font un acteur assez unique dans le paysage de l'internet français. On en conviendra, 
je pense, ce n'est pas pour le côté technique que les coopérateurs ont rejoint Ouvaton. Ce que je 
souhaite apporter à Ouvaton, c'est une idée de l'éthique, du projet politique originel. Préserver les 
libertés tout en respectant la législation en cours me semble toujours essentiel, et la raison d'être de 
la coopérative.

Comme la plupart des coopératives, une petite minorité seulement participe aux décisions et c'est 
dommage. Il en est souvent de même dans les associations dont la majorité des membres sont en fait 
des bénéficiaires de l'activité et non vraiment militants. La participation démocratique est un aspect 
qui m'intéresse particulièrement pour Ouvaton, j'espère pouvoir y contribuer.
Et au delà de la participation aux décision, il y a aussi l'entraide. Une réflexion devrait notamment 
avoir lieu sur les outils en ligne. Elle est déjà amorcée avec la gestion des demandes. Elle pourrait 
l'être plus largement sur les forums, liste de discussion, texte d'accueil, pages d'aide.

Comme  militant  pour  la  défense  et  la  promotion  de  l'informatique  libre.  Ouvaton,  largement 
utilisateur et même producteur de logiciels libres a son rôle à jouer sur cet aspect. La libération de 
Gloux n'est plus d'actualité, mais l'objectif doit être conservé à mon avis.

La  plateforme  est  plus  stable  grâce  aux  efforts  de  Stéphane  et  d'autres  coopérateurs.  L'étape 
suivante est de faire repartir le nombre de sociétaires à la hausse et atteindre un équilibre financier 
Ça veut sûrement dire prévoir des supports de promotion en ligne et matériels. En parallèle de cela, 
il faudra revoir l'offre de services et les tarifs, ainsi que l'évolution-renouvellement de la plateforme 
technique qui l'accompagne.

Je propose ma candidature au conseil de surveillance, pas pour faire le travail (il n'y a pas besoin 
d'être au CS pour ça), mais permettre qu'il puisse se faire avec les volontés existantes ou à susciter 
dans de bonnes conditions de fonctionnement et de transparence.

Loïc Dayot. 
-- 
"Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes." Rosa Luxembourg 
http://ldayot.ouvaton.org 


