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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de présenter ma candidature en tant que membre du Conseil de Surveillance de la
coopérative Ouvaton, et ce, en vue de l’Assemblée Générale du 24 mai 2008.
J’ai rejoint ce qui était à l’époque l’Association OUVATON LES AMIS il y a un certain temps, je
pense dès 2002, et je souhaiterais aujourd’hui m’impliquer un peu plus dans ce qui me semble être
un très bon modèle de coopération autour d’un service Internet.
Je m’appelle Julien Perret, j’ai 28 ans, et j’habite à Lausanne, en Suisse. Je travaille depuis trois
ans comme infirmier diplômé en maternité, mais j’ai toujours eu, à côté de mon métier, de multiples
intérêts, comprenant entre autres, l’informatique, le monde Internet, l’événementiel, la vie
associative.
En sus de mon travail d’infirmier, j’ai également été engagé comme responsable communication et
recherche de fonds dans une ONG de lutte contre le VIH/sida, et ce pendant deux ans.
En matière d’informatique, je maîtrise les outils informatiques de base. J’ai quelques
connaissances en bases de données, en particulier FileMaker Pro. J’ai déjà créé plusieurs sites de
petite envergure à l’aide de logiciel d’aide à la création, et j’ai quelques notions en HTML, PHP
et MySQL. Je travaille sur des machines Apple depuis plus de 15 ans, et je suis capable d’installer
et de gérer de petits réseaux utilisant MacOSX Serveur.
En ce qui concerne la vie associative, j’ai les expériences suivantes :
-

bénévolat dans plusieurs structures de lutte contre le VIH/sida, en tant que responsable
informatique, responsable de groupes de prévention, responsable d’évènements,
responsable de la logistique ;
engagement dans plusieurs évènements culturels, en tant que responsable de festivals
musicaux, responsable du sponsoring, responsable des ressources humaines et de la
logistique, responsable d’exploitation, membre de la sécurité, exploitant de bars ;
depuis six ans, volontariat en tant que caissier et secrétaire d’une association d’anciens
étudiants (réunissant 1'400 membres), ce qui implique la tenue du secrétariat et de la
comptabilité, le développement d’outils informatiques adaptés, l’organisation et la
participation aux diverses assemblées.

Jusqu’à présent, je ne me suis que très peu investi dans la Coopérative Ouvaton, n’ayant que peu
de temps à disposition. Suite à l’arrêt volontaire de plusieurs de mes anciens mandats, je dispose
aujourd’hui d’un peu plus de temps, que je souhaite investir dans la coopérative.
En effet, j’ai toujours été très intéressé par ce genre d’initiatives, qui permettent au public de
passer du statut de consommateur à celui d’acteur, et surtout, de bénéficier d’un service de qualité,
à faible coût, tout en responsabilisant les bénéficiaires.
Je crois très fortement en la valeur du rassemblement associatif autour d’un but commun, et
j’apprécie particulièrement Ouvaton, car ce rassemblement se fait dans un but pratique, clair et
bien établi : la mutualisation de ressources en vue d’un hébergement Internet.
Je pense également qu’Ouvaton est une fabuleuse porte d’entrée dans le monde de l’hébergement
Internet, en particulier pour les novices. Il m’est en effet apparu qu’il est très difficile de trouver un
hébergement avec un support technique accessible aux personnes peu habituées à ce genre de
services. Etant donné qu’Ouvaton est fait par des personnes d’horizons très différents, cela permet
une ouverture incroyable.
Pour dire vrai, je n’ai pas de plans ou de projets particuliers à vous présenter pour le
développement d’Ouvaton. Je pense que j’ai des compétences variées, qui peuvent être utilisées à
diverses fins au sein de la Coopérative. Cependant, je mettrais l’accent sur le positionnement
d’Ouvaton en tant que plate-forme ouverte au plus grand nombre, simple à utiliser et gérée par des
êtres humains disponibles et accueillants. Ce qui passe par le développement d’une faq - voir
même de guides - quasi exhaustive, de la mise en place d’outils de plus en plus conviviaux et
simples d’utilisation, et un support performant malgré le caractère bénévole de celui-ci. Bien
entendu, je sais que toutes ces idées sont déjà présentes, et je serais heureux de pouvoir y
apporter ma contribution.
Voilà les informations que je peux vous apporter présentement. Je suis, bien entendu, à votre
entière disposition pour tout complément d’information. Je ne pourrai malheureusement assister à
l’Assemblée Générale du 24 mai prochain, et vous prie d’ores et déjà de bien vouloir excuser mon
absence auprès des coopérateurs présents.
Dans l’attente de vos nouvelles, et en vous remerciant de votre attention, je vous transmets,
Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

