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J'ai  rejoint  l'association  puis  la  coopérative  Ouvaton  à  ses  débuts,  m'en  suis  éloigné  pendant 
quelques  années  au  profit  d'autres  engagements  jusqu'en  2008  où  j'ai  été  élu  au  conseil  de 
surveillance.  J'avais  essayé  notamment  d'apporter  ma pierre  pour  associer  les  coopérateurs  aux 
décisions  (statuts,  tarifs),  et  œuvré  avec  d'autres  pour  rendre  plus  rigoureux  et  limpide  le 
fonctionnement de la coopérative. Les relations humaines pendant cette période n'ont pas toujours 
été faciles, mais le projet avançait. J'ai néanmoins quitté ce mandat fin 2010 devant le manque de 
garanties sur l'avenir de certains engagements pris par la coopérative (notamment le développement 
d'OuvAdmin).
Le temps passe, les personnes changent et les projets bougent. 
Cette année, je présente de nouveau ma candidature.

Je suis très attaché à Ouvaton pour sa forme (coopérative)  et  ses valeurs (démocratie,  partage, 
neutralité, libertés) qui en font un acteur assez unique dans le paysage de l'internet français. Même 
si ce n'est pas pour son côté technique que les coopérateurs ont rejoint Ouvaton, c'est peut-être pour 
lui qu'ils partent, malgré les belles valeurs.

Cette année, ma motivation est celle de la survie de la coopérative. Je souhaite porter auprès du 
Directoire et le soutenir, avec d'autres bonnes volontés qui ont pu s'exprimer sur des forums, dans 
un renouveau technique qui fait défaut. Je préfère utiliser le capital social en investissant dans une 
nouvelle  architecture  plus  récente,  moins  énergivore  et  plus  ouverte  à  de  nouveaux  services 
(multimédia, mobilité...), au risque de tout perdre, que de voir sa valeur grignotée d'année en année 
sans rien oser faire.  Je milite  pour ma part  pour un changement d'infogérant  et  de plate-forme 
technique qui est certes plus stable, mais n'arrive à répondre qu'aux besoins d'il y a une dizaine 
d'année. 
J'écris cela tout en gardant à l'esprit tous les efforts du Directoire et de ses membres actuels et  
passés, dont il faut féliciter l'énergie et l'endurance. Aujourd'hui, un nouveau développement pour la 
coopérative me semble nécessaire, c'est ce que je souhaite inciter et soutenir et j'espère que cela 
pourra fédérer de nouvelles énergies humaines autour de notre projet sociétal autant que technique.

Coopérativement,
Loïc Dayot. 
-- 
"Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous." André Gorz 
http://ldayot.ouvaton.org 


