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Montmagny, le 08/05/2008,

Candidature pour le Conseil de Surveillance de la coopérative Ouvaton

Médecin généraliste de formation, 41 ans, marié sans enfant, je ne suis pas un professionnel de
l'informatique ou du net, mais un amateur éclairé autodidacte. En particulier, j'ai quelques
expériences en programmation (Delphi, C, C++), je suis à l'aise - sans être un expert - en PHP et
HTM, et j'utilise linux (Ubuntu ou Debian) depuis quelques années. Comme beaucoup de
bidouilleurs, je suis capable d'apprendre lorsque le besoin s'en fait sentir et lire un manuel ne me fait
pas peur (s'il est écrit en français, en portugais, ou à la rigueur en anglais).
J'ai rejoint Ouvaton il y a quelques années lorsque je cherchais un hébergement pas cher qui me
proposerait PHP et MySql pour expérimenter un projet d'intranet. Je voulais plus de liberté que ce
que m'aurait offert un hébergement gratuit. Comme beaucoup, le fait qu'il s'agisse d'une coopérative
m'avais séduit. Une de mes premières expériences a été de parcourir le forum (news) aide, ce qui
m'a permis de découvrir une communauté vivante.
Le pivot de la réflexion qui m'a amené à présenter ma candidature est la question de savoir si
Ouvaton avait encore un sens aujourd'hui. On trouve en effet :
- des offres d'hébergement gratuit ou couplées à une offre de fournisseur d'accès internet.
- des offres d'hébergement payant, dont certaines sont moins cher ou plus riches (en apparence) que
celle d'Ouvaton
- quelques hébergements alternatifs, souvent centrés autour du monde du libre.
Ce qui différencie Ouvaton est à mon avis :
- l'indépendance politique et économique. Même s'il est souhaitable et nécessaire que les comptes
d'Ouvaton soient équilibrées, l'objectif n'est pas d'être rentable, et nous ne sommes donc pas soumis
aux mêmes pressions que les hébergeurs à but lucratifs. Un site ne risque pas d'être fermé parce
qu'il ferait de l'ombre à un actionnaire, mettrait en danger la manne publicitaire.
- la liberté et le respect des coopérateurs (les coopérateurs ne sont pas restreints contrairement à la
plupart des hébergement gratuits, voir payant)
- le fait qu'il s'agisse d'une coopérative dont les statues ne permettent pas une prise de pouvoir par
une minorité (à moins que la majorité n'abdique de ses droits !)
- son histoire : même si d'autres coopératives d'hébergement voient le jour, - et cela fait partie du
projet d'Ouvaton que de favoriser de telles naissances -, Ouvaton garderait sont histoire, qui est
avant tout celle de la rencontre entre des personnes ayant abouti à une communauté vivante.
Comme coopérateur, j'ai participé à quelques AG, navigué sur les forums et chercher à apporter ma
pierre à la réflexion technique sur l'hébergement, ce qui m'a permis de développer mes connaissance
en PHP et sur les CMS. Je serais ravi de continuer de la même façon, en particulier poursuivre la
recherche de systèmes qui soient moins gourmand (et donc plus écologiques).

Mais la coopérative a besoin de sang neuf pour le CS et le directoire, car ceux qui mènent la barque
actuellement sont trop peu nombreux, et épuisés par ces dernières années plus que mouvementées.
Ne souhaitant pas qu'Ouvaton disparaisse, je propose donc ma candidature pour le Conseil de
Surveillance.
J'habite en Ile de France. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour venir à des réunions si
celles-ci sont en fin de semaine.
Du fait de l'incertitude concernant mon temps libre (nouveau travail à temps plein à partir de
septembre), ma candidature n'est guère qu'une candidature faute de mieux. Si je pense pouvoir
participer à la réflexion sur le cheminement de notre coopérative, je ne puis m'investir comme l'on
fait ou le font certains de nos courageux membres du directoire et du CS...
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