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Candidature au Conseil de Surveillance d'Ouvaton
pour l'association le N@utile

Lors de mon parcours militant puis professionnel, j'ai souvent été amené à conseiller  et utiliser 
Ouvaton  comme  solution  d'hébergement.  Lors  de  mes  échanges  avec  le  service  technique,  j'ai 
toujours eu des réponses rapides et conviviales. Je souhaite aujourd'hui m'engager un peu plus dans 
cette coopérative et participer au Conseil de Surveillance.

J'ai suivi une formation d'informatique à l'université de Nantes, où j'ai commencé à m'intéresser de 
près aux logiciels libres. Mes compétences m'ont souvent amené à m'occuper des sites internet des 
diverses associations où j'étais engagée.

Je travaille aujourd'hui pour une association engagée dans la promotion des logiciels, la Fabrique du 
Libre.  C'est  dans ce cadre que j'ai  participé à  différents réseaux autour  de l'informatique libre, 
notamment CMS, la Coopérative Multimédia Solidaire (qui est en fait une association, n'ayant pour 
le moment qu'un seul salarié...), qui propose un hébergement local et militant.

Lorsque  je  suis  revenu  à  Saint-Nazaire,  ma  ville  natale,  je  me  suis  engagée  dans  plusieurs 
associations,  dont  SNALIS,  une association récupérant  des ordinateurs pour les redonner  à  des 
personnes en situation de précarité après y avoir  installé GNU/Linux, et  le  N@utile, le Groupe 
d'Utilisateurs Linux nazairien. J'ai aider à engager des rapprochements entre ces deux associations 
afin d'avoir une cohérence associative autour du libre à Saint-Nazaire.

Personnellement, j'ai un serveur chez moi où j'héberge mes principaux sites, et je ne suis donc plus  
nominativement coopératrice d'Ouvaton. Cependant, le N@utile souhaiterait que j'y siège en son 
nom.

Le N@utile propose des permanences hebdomadaires ouvertes à toutes et à tous pour des conseils et 
dépannages autour du libre. De plus, des événements grand public sont régulièrement organisées 
(type  install  party,  par  exemple).  Dernièrement,  nous  avons  organisé  une  présentation  de 
Thunderbird  lors  de  Croisement  Numérique,  un  événement  co-organisé  par  l'École  d'Arts 
Plastiques, l'Espace Culturel Multimédia de Saint-Nazaire, SNALIS, les Espaces Enchevêtrés et le 
N@utile. Cet événement était proposé dans le cadre de Libre en Fête.

Je souhaite proposer mon expérience et celle d'une association engagée au Conseil de Surveillance 
d'Ouvaton,

Sarah Trichet-Allaire

http://lacms.net/
http://libre-en-fete.net/
http://nautile.org/
http://enchevetres.org/
http://snalis.org/

