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Rapport de gestion relatif à l'exercice 2018
Conçu par le Directoire, rédigé par Philippe Ladame (président du Directoire), une première
version de ce rapport a été transmise au Conseil de Surveillance le 10/04/2019.

I) Rapport moral
Au cours de cette année 2018, dont nous faisons le bilan, la plate-forme Web a donné des
signes d'essoufflement. La croissance de l'accès en https et l'installation de nombreux
sites Nextcloud ont pesé sur la plateforme et nous avons connu des périodes
d'indisponibilité trop fréquentes (particulièrement sur le serveur qui portait alors les sites
en PHP 7).
Sur le plan de la messagerie, les choses se sont améliorées progressivement au cours de
l'année. Nous avons pu sortir de listes noires. Nous avons lancé un processus de
renforcement des mots de passe utilisés sur la plate-forme.
Deux choses sont restées en plan tout au long de l'année : la mise à jour de notre
application de gestion de listes de diffusion (Sympa) et le système de statistiques que
nous souhaitons mettre à disposition de ceux qui le désirent. Cela est le symptôme d'une
fragilité d'Ouvaton qui, du fait des exercices déficitaires successifs de ces dernières
années, n'a pas les ressources pour financer des développements qui permettraient de
résoudre rapidement des problèmes de ce genre.
Du point de vue de l'administration / animation de la coopérative, l'année 2018 aura été
celle d'un regain notable et que nous souhaitons durable. Le Directoire est resté composé
de deux personnes (Matthieu Patout et Philippe Ladame) qui ont continué à travailler au
quotidien en lien avec Gurvan Rottier-Ripoche (directeur d’Inulogic). Mais, en outre, le
groupe Projets – qui avait végété l'année précédente – a repris vie, tant sur la liste de
diffusion dédiée que via les sessions Mumble qui ont repris leur rythme mensuel. Entraîné
par ce dynamisme naissant, le Conseil de Surveillance lui-même a retrouvé vigueur.
Au total, 2018 n'a pas été une bonne année en termes de qualité de la plate-forme et en
termes budgétaires, mais les efforts de l'infogérant dans la recherche de solutions
technique et l'implication des membres du groupe Projets et du CS augurent d'une année
2019 beaucoup plus positive.
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II) Rapport financier
Au 31 décembre 2018, le capital était stable (de 117 312 € fin 2017 à 117168 € fin 2018),
constitué de 7323 parts. Au cours de l’exercice, 51 parts ont été données à Ouvaton. 42
parts ont été acquises pendant cette même période. Environ 500 titulaires de comptes
n'avaient pas encore souscrit de parts sociales et n'étaient donc pas encore sociétaires.
Les produits d’exploitation (64.471 € contre 61.837 € en 2017) sont en petite hausse
grâce à la poursuite de la vente de noms de domaines et au changement de tarif
intervenu.
Nos charges d’exploitation ont augmenté (70.646 € contre 67.939 € en 2017) .
Le résultat d’exploitation (- 6.175 €) est encore négatif. Comme précédemment, ce
résultat négatif n’est pas dû à des dépenses excessives mais au fait que nos recettes ont
été encore insuffisantes cette année passée.
La valeur de la part, dont le nominal est de 16 €, a donc baissé, passant de 1,45 € à fin
2017 à 1,43 € à fin 2018. C’est sur cette base qu’auront lieu les remboursements
demandés par les coopérateurs en 2018.
III) Rapport sur le fonctionnement et le contrôle interne
Au cours de l’année 2018, le dialogue entre Directoire et le Conseil de Surveillance s'est
donc relancé. Les contrôles internes ont été possibles dans les conditions habituelles :
- Communication : la communication en direction des coopérateurs s'est poursuivie, avec
l'envoi de 9 circulaires "Échos de la Coop". Le site https://ouvaton.coop a été refait en
coopération avec des membres du groupe Projets (merci, en particulier, à Claire).
- Connaissance : il n'y a pas eu de modification significative sur ce plan cette année,
hormis la poursuite de quelques adaptations d'OuvAdmin, l'outil de gestion technique et
administrative de la coopérative.
- Transparence : La plate-forme Agora, qui permet la mise en ligne, à destination des
administrateurs, des documents comptables, a été régulièrement alimentée par le
Directoire.
Les documents comptables préparatoires à la présente AG ont été présentés au CS le 10
avril 2019, en présence du Commissaire aux Comptes et n'ont pas fait l'objet d'objection.
Validés par le Directoire, ils ont été mis en ligne le 1 er juin 2019 en
https://ouvaton.coop/Documents-comptables-2018.
IV) Quelques orientations pour conclure :
Le Conseil de Surveillance étant maintenant opérationnel et désireux d'engager ses forces
dans la redynamisation d'Ouvaton, nous l'assurons de notre disponibilité pour échanger
sur les projets et les méthodes qui permettront d'assurer la pérennité de notre coopérative.
À Guidel, le 15/05/2019
Philippe Ladame
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