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OUVATON

Résumé des discussions annexes lors des échanges 
apparus au cours de l’AGO qui s’est déroulée sur 

Lyon, le 29 juin 2019, par 37° à l’ombre.
Discussions portant particulièrement sur les sujets importants listés dans le rapport 

exceptionnel du Conseil de Surveillance livré pour l’AGO 2019

Résumé élaboré sur la base de prises de notes effectuées pendant l’AG et les 
discussions

RÉSUMÉ

Ce document est élaboré à partir des échanges verbaux qui ont été effectués en présentiel 
entre les personnes présentes à l’AG 2019, sur Lyon.

Ce document résume 3h30 de discussions ouvertes, cordiales, franches. 

Dans ce résumé, les discussions ont été compilées par thèmes abordés.

Ce résumé est à destination des personnes sociétaires et des personnes clientes non 
sociétaire d’Ouvaton.

Remerciements : Ouvaton remercie les structures qui nous ont accueillis dans leurs 
locaux, un grand merci ! Ouvaton remercie particulièrement Phil.C. d’avoir permis que 
cette AG se fasse dans ces locaux, un grand Merci Phil. !!!

Signé : les personnes présentes, Le Conseil de Surveillance, Le Directoire - 1er Juillet 
2019, en vous en souhaitant une bonne lecture . 

Nota : Ce document est anonymisé, de telle sorte à respecter la vie privée.
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« Motivations pour qu’Ouvaton perdure » : les personnes présentes à l’AG déclarent tenir à Ouvaton, et être 
motivées pour tout faire pour qu’Ouvaton continue.  Mais se pose la question de la viabilité à terme. Si on augmente 
trop les coûts, nous n’arriverons pas à faire tenir Ouvaton longtemps. Et si on échoue à relancer Ouvaton, à la 
maintenir, alors il n’est pas exclu de repartir sur une autre forme. Ranimer la flamme de la coopération chez Ouvaton 
est une belle idée, mais peu réaliste : on n’y croit pas trop, car depuis toujours la coopération est faible. À moins d’un 
sursaut des sociétaires devant la difficulté. Ce serait bien. Il est rapporté lors de l’AG, qu’il y a aussi des personnes 
chez Ouvaton, notamment parmi le Conseil de Surveillance, qui se disent toutefois très sceptiques quant au devenir 
d’Ouvaton, et qui ne sont pas si certaines qu’il faille tout faire pour qu’Ouvaton continue sous sa forme actuelle. Ces 
personnes préféreraient très nettement que les énergies humaines se concentrent dès maintenant sur « repartir sur une 
autre forme », plutôt de dépenser de la ressource sur la survie de la forme actuelle d’Ouvaton, qui selon ces 
personnes, est de toutes les façons, vouée à l’échec. 

« Vers Ouvaton 2 ? » : Repartir sur une autre forme, permettrait d’effacer les pertes, et de trouver des partenaires 
financiers en plaçant le siège social dans un territoire rural qui subventionne le démarrage de structures de ce type. 
Quelques personnes présentes à l’AG, trouvent que repartir sur autre chose, pourrait aussi être très motivant. Le 
projet LUBO (une nouvelle coopérative d’hébergement en Belgique) est un exemple à ce titre. Cependant, si cela 
consistait à faire renaître Ouvaton sous une forme dont la gestion et la gouvernance relèveraient de la « direction 
traditionnelle d’entreprise », avec une direction qui contractualise avec des prestataires sous ordre pour rechercher de 
la performance, alors quelques personnes présentes à l’AG émettent des avis très défavorables quant à ce modèle 
éventuel.

« On ne peut pas continuer comme ça» : toutes les personnes présentes à l’AG, sont d’accord pour dire « qu’on ne 
peut pas continuer comme ça. Il faut changer ». On ne peut pas continuer avec un déficit structurel. Mais opter pour 
des changements trop brutaux semble risqué : cela pourrait provoquer une fin rapide d’Ouvaton, alors que c’est au 
contraire d’éviter une fin rapide qui est recherchée.

« Combien de temps » : On peut faire tenir Ouvaton en situation de survie comme ça pendant encore un peu de 
temps : 3 ans maximum peut-être, mais pas au-delà. Si on augmente les coûts il nous reste encore moins de temps.

« Proportion de non-sociétaires chez Ouvaton » : Le capital social continue à monter, avec un accroissement de 
+13000 euros par rapport à fin 2018. Les messages incitant les non-sociétaires à prendre des parts, le rapport 
exceptionnel du CS, et le paiement par CB, y sont sans doute pour quelque chose. Cela repousse donc l’échéance du 
dépassement de la valeur absolue des pertes par rapport à la somme des parts sociales. Mais il est nécessaire que cet 
accroissement continue notamment par la prise de parts sociales de la part des non-sociétaires de telle sorte à réduire 
la proportion trop élevée de 28 % non-sociétaire, à une valeur la plus faible possible. La balle est dans leur camp. À 
nous de continuer à leur faire comprendre. Car franchement, le prix de l’offre Ouvaton avec tous ces services inclus, 
est vraiment très très faible. Il faudrait que les personnes nouvellement entrées, prennent des parts immédiatement. Il 
n’y a aucune raison qu’elles ne le fassent pas. Il faut leur dire, leur marteler. Se fixer des objectifs en termes de 
réduction du nombre de non-sociétaires, et agir en ce sens, pourraient permettre de solutionner ces problèmes. Venir à 
Ouvaton, cela signifie prendre des parts sociales, sinon, ça n’a aucun sens de venir à Ouvaton, c’est ce qu’il faut dire.
Par ailleurs, il faudrait vérifier si il existe « oui ou non », un texte légal, réglementaire, qui fixe les seuils limites des 
« clients non sociétaires » dans une coopérative de consommateurs sous forme de SA – appel lancé à toute personne 
qui se sent d’attaque de faire cette recherche.
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« Maintenant on peut communiquer » : Ouvaton n’est pas connue. On tombe sur Ouvaton par hasard sur internet 
quand on recherche des solutions d’hébergement alternatifs aux grands faiseurs. Les personnes présentes à l’AG se 
sentent maintenant plus à l’aise à l’idée de lancer une campagne de communication pour Ouvaton, ou à l’idée 
d’inciter des personnes et des structures amies à rejoindre Ouvaton.  Car la partie technique semble mieux 
fonctionner. Aussi, les personnes présentes à l’AG, trouvent qu’il est maintenant l’heure de multiplier les actions de 
communication. Par exemple, l’affichette devrait être placardée un peu partout où c’est possible : les fac ? les 
maisons des associations ? les associations dont chacune et chacun nous faisons partie, … Bref poser des affichettes 
dans tous les lieux où c’est possible, c’est à faire maintenant. Les sociétaires pourraient éditer les affiches et les 
placarder autours de chez eux. C’est simple à faire. Centrer la communication sur les prix, ce n’est pas une bonne 
idée. Mais il faut communiquer sur le reste. Par exemple, l’esprit de coopération, c’est intéressant pour une 
association, cela lui ressemble, ça lui parle.
Quoi qu’il en soit, les personnes présentes à l’AG prônent le lancement d’opérations de communication dès 
maintenant. Ouvaton doit maintenant se concentrer sur la mise en place d’opérations de communication. Cela devient 
sa priorité pour les mois qui viennent.

« Pour communiquer, peut-on s’appuyer sur une disparition des problèmes endémiques ? » : faire de la 
communication alors que les problèmes endémiques venaient à refaire surface ou à perdurer, reviendrait à détruire 
tout l’effort de communication, ou pire, à réaliser une opération suicidaire. Pour l’instant, la plateforme fonctionne 
beaucoup mieux depuis l’installation des nouveaux serveurs. Mais il n’est pas possible de certifier un fonctionnement 
permanent complet, car la plateforme n’est pas doublée : si elle plante, alors il n’y a pas un clone complet prêt à 
prendre le relai dans la seconde, le temps que l’autre se répare. Les problèmes endémiques observés ces derniers 
temps sont au stade suivant :

• Il est rappelé que l’élimination du blacklistage est impossible. 
• Le taux de disponibilité des sites web en 2019 est de 99,2 %
• l’automatisation des DKIM et DMARC sur les listes est encore en test
• le nombre d’erreurs 503 a fortement diminué depuis la mise en place des serveurs. Il y en a encore quelques-

unes très rares. Elles sont résolues.
• Les statistiques ne sont pas encore complètement en place, mais elles devraient l’être réellement dans peu de 

temps.

« Les prix par rapport à la concurrence » : pour une asso, pour avoir les mêmes services qu’Ouvaton chez un autre 
hébergeur, c’est vraiment beaucoup plus cher : les tarifs des concurrents sont 10 fois supérieurs à ceux d’Ouvaton 
pour avoir le même éventail de service. Et dans les faits, les autres hébergeurs n’offrent pas tous les services offerts 
par Ouvaton. Pour une asso, elle va voir ce qui se fait ailleurs, et pour finir elle se rend compte qu’il n’y a pas photo : 
c’est chez Ouvaton que c’est le mieux en termes de services et de prix.

« Les services d’Ouvaton » : Pour une asso, Ouvaton ça a du sens pour le service nextcloud, les listes, l’espace web, 
ça c’est vraiment bien, indispensable. Mais le mail, c’est peut-être « annexe ». Pour un ado, un étudiant, avoir un 
espace pour stocker ses données, les partager, pour un « press-book », c’est très apprécié. Et le partenariat avec 
Gandi, c’est vraiment très précieux, ça c’est vraiment bien.
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« Modifier les offres d’Ouvaton » : Pour stopper le problème économique d’Ouvaton ( ses pertes récurrentes) et 
pour changer quelque chose chez Ouvaton, le moins compliqué, c’est encore de modifier les prix. Ce n’est pas facile. 
Mais c’est le moins compliqué. La question c’est : peut-on continuer à accepter qu’avec 25 euros, on peut utiliser 
autant de ressources que celles qui sont annoncées, ou bien faut-il changer cette logique. Les solutions émises et 
discutées :

• Proposer une offre « mini » pour les personnes qui n’ont besoin que d’un site de faible taille et que d’un 
email

• Proposer une plaque de base réduite en termes d’options, et chaque option additionnelle est payante et 
chaque dépassement est payant.

• Avoir des plaques différentes contenant tous les services mais avec des seuils différents. Chaque plaque est 
une proposition complète, mais les seuils diffèrent : une plaque mini ; une plaque moyenne, une plaque 
maxi.

• Proposer une offre pour que des personnes puissent faire des « tests de code » : des étudiants notamment

Le problème, c’est que le système  et Ouvadmin, ne sont pas écrits pour faire des bridages, pour faire des calculs de 
dépassement : cela demanderait de ré-écrire Ouvadmin, et cela demanderait beaucoup de ressources de calculs 
machine.

« Quel prix ? » : Ouvaton, c’est 30 € TTC par an. Par comparaison, pour avoir un site de base sans option et sans 
support technique chez Worpress.com, le premier prix est à 60 € TTC. Chez nos amis Gandi, il faut compter entre 115 
€ et 230 € pour avoir un espace web identique à ce qu’offre Ouvaton, sans offre de listes. Chez OVH, c’est à peu près 
pareil que chez nos mais Gandi. Dans tous les cas, le prix de 25 euros ne paye pas la fonctionnement d’Ouvaton, et il 
faudra le dire clairement. D’autant plus que l’accroissement de l’utilisation de Nextcloud observé actuellement, 
devrait se poursuivre, et va demander des investissements, c’est certain. Concernant les changements de prix, les 
personnes présentes à l’AG, ont émis les solutions suivantes :

• Proposer aux personnes qui le peuvent de payer un prix supérieur, un « prix de soutien », cela permettrait de 
garder le prix bas pour les personnes qui ne peuvent payer plus cher, et permettrait aux personnes qui en ont 
les moyens, de payer plus cher comme elles le souhaitent. Une sorte de « prix libre avec montant plancher ». 

• Paiement d’un montant cher, et remboursement à la fin de l’année, en fonction de l’utilisation qui en a été 
faite.

• Proposer que les personnes qui ne prennent pas de parts sociales, payent un prix plus cher (sous réserve que 
la réglementation vis-à-vis des coopératives de consommation en SA, l’autorise – appel est lancé à toute 
personne qui se sent d’attaque de vérifier ce point).

• Passer le tarif à 40 € par an (HT ou TTC, la question reste posée) rapidement, dès que possible, et dire que 
l’on planche sur une nouvelle « plaque » pendant les 6-12 mois qui viennent pour proposer une nouvelle 
offre dans 1 an, disponible via une ré-écriture d’Ouvadmin, ou alors via une nouvelle interface (un nouveau 
panel) qui remplacerait Ouvadmin.

Les personnes présentes à l’AG fixent septembre pour proposer des scénarios d’un nouveau prix à appliquer 
immédiatement, et envisagent d’organiser en septembre-octobre une consultation en ligne des sociétaires et des non-
sociétaires sur ces scénarios, afin de déterminer le changement de prix. 
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« Délai de septembre 2019 pour décider de provoquer une AGE pour statuer sur la continuité ou la cessation 
d’activité d’Ouvaton » : Les personnes présentes à l’AG, proposent de repousser le délai de septembre 2019, à 2020, 
car septembre 2019, c’est trop tôt. Cette proposition est motivée par :

• la situation économique au quotidien est surveillée correctement ;
• l’apport supplémentaire de +13.000 euros en capital social de ces dernières semaines, semble continuer sur 

sa lancée : chaque semaine, des clients-non-sociétaires deviennent sociétaires, et des sociétaires qui 
n’avaient pas participé au financement participatif finissent par prendre des parts sociales supplémentaires

• la perte prévisionnelle probable pour 2019 se situe entre -4000 € et -7000€, ce qui permet d’espérer un non 
dépassement du cumul des pertes par rapport au capital social – lequel augmente.

« Utilisation du forum » : sur le forum, ce serait pas mal de donner des explications, ou bien de faire des pages web 
(FAQ) qui expliquent bien comment résoudre les problèmes et de pointer vers ces pages via le forum. Les tickets 
c’est vraiment bien pour résoudre des problèmes « personnels ». Ça a permis de sauver un grand nombre de 
situations. Quand la plateforme va bien, utiliser le forum c’est une bonne idée. Quand elle va mal, le système de 
tickets est préférable, car la réponse est rapide et individualisée. Le forum permet de maintenir la participation, la 
coopération, l’entraide. C’est donc un moyen à privilégier. Si tout se fait par des listes ou par les tickets, ça casse 
l’esprit d’entraide.

« Quid de la notion ‘‘juges et parties’’ » : comme lors des AG des années passées, il est rappelé que deux personnes 
sont à la fois prestataires externes et membres de la gouvernance. Cela signifie qu’elles possèdent un droit de décision 
sur des sujets qui les concernent en tant que prestataire. Il est rappelé que cette situation est tout à fait légale, tant que 
l’AG cautionne et donne son approbation pour cette situation, ou tant que l’AG n’émet pas le souhait de ne plus 
cautionner cette situation. Ce type de situation se rencontre semble-t-il dans d’autres coopératives, comme celles 
agissant dans le domaine de l’énergie partagée. 
L’utilisation d’un tel argument pour essayer de mettre en place un fonctionnement managérial obsolète d’entreprise 
(une direction qui dirige, et des personnes qui exécutent bêtement), serait très dommageable pour Ouvaton. 
L’essentiel pour Ouvaton c’est d’avoir une équipe qui fonctionne. Une équipe « multi-partite » composée du 
directoire, du conseil de surveillance, des prestataires, de l’infogérance, des personnes du groupe projet, et 
éventuellement d’autres personnes sociétaires d’Ouvaton souhaitant s’investir dans les projets de gouvernance.
En ce qui concerne les statuts, il est important qu’il y ait une trace des décisions prises, avec les votes relatifs aux 
décisions, par projet. De plus, statutairement, il reste important de bien séparer le Directoire d’un côté, et les membres 
du CS de l’autre. Pour bien faire, il serait aussi nécessaire que les prestataires ne soient pas membres ni du directoire, 
ni du CS. Ce qui n’empêcherait pas que ces personnes participent aux réunions de travail, bien au contraire. On peut 
séparer le « fonctionnement » de la « nécessité légale ». Le fonctionnement doit rester « en équipe ».
En tous les cas, il ne faut pas que le « formel » empêche le fonctionnement d’Ouvaton.
Et l’enseignement du passé chez Ouvaton, incite à rester vigilant sur ce point.
Les votes de la composition du Conseil de Surveillance intervenus lors de cette AG 2019, viennent de rendre leur 
verdict : l’infogérant n’a pas été ré-élu au Conseil de Surveillance. Le cas de la présence de l’infogérant au sein du 
Conseil de Surveillance, est donc résolu.
Reste le cas des prestations de services réalisées par un membre du Directoire. Il est décidé de méditer sur cette 
question jusqu’en septembre, pour décider si « oui ou non », il est opportun que le CS décide de modifier le directoire 
en conséquence – c’est-à-dire, de prononcer la révocation du prestataire de service présent au Directoire.
Toutefois, il est précisé que ce sujet concernant les modifications éventuelles dans la nomination de prestataires à la 
gouvernance d’Ouvaton, n’est pas prioritaire au regard des autres sujets bien plus cruciaux exprimés par ailleurs pour 
la survie d’Ouvaton.
Notes aux personnes qui lisent ce résumé : Il est rappelé ici, pour faire taire toutes mauvaises langues, que les 
prestataires présents dans la gouvernance d’Ouvaton, effectuent un travail remarquable, et ne s’amusent pas à 
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essayer de faire pencher les décisions dans leurs sens : cela n’est pas le cas, et cela n’a jamais été le cas. Merci de 
ne pas faire cette erreur de jugement.

« Maintenir ‘‘l’envie de participer’’ exprimée ces dernières semaines » : beaucoup de personnes montrent leur 
intérêt à vouloir participer au groupe projet, ou à participer aux travaux à réaliser – depuis la parution du rapport du 
CS, il y a eut pas mal de messages sur le forum, mais aussi sur la liste projet, en ce sens. Les personnes en question, 
étant pour l’instant en attente de réponses par rapport aux choses à faire, aux projets à mettre en place. Les personnes 
présentes à l’AG proposent :

• de donner de l’information sur ce qu’il y a à faire (sur la liste projet, comme sur le forum)
• d’instituer une forme de gestion par projet, avec une personne nommée pour piloter et animer chaque projet
• faire une réunion mumble préparatoire pour mettre en place tout ça
• faire une réunion physique de rentrée en septembre pour que tout le monde se connaisse un peu mieux 

(nouveaux membres du CS, nouvelles personnes du groupe projet, personnes ayant posté des messages sur le 
forum)

« Livraison à Ouvaton de toute l’information sur la plateforme par Inulogic » : Inulogic a donné tout le code de 
la plateforme à Ouvaton, mais ce code n’est pas public. Inulogic donne accès chiffré au Directoire sur demande, mais 
pas en accès libre, afin d’éviter les conflits de modifications simultanées à plusieurs.
La description de toute la plateforme n’existe pas. C’est un point qui reste à faire. 
Une copie de la plateforme complète doit aussi exister afin de pouvoir faire un « retour en arrière » en cas de 
problème. Cela n’a pour l’instant jamais été demandé de la sorte à l’infogérance et n’existe pas encore en tant que tel. 
C’est donc un point qui reste à faire afin de pouvoir faire ces éventuelles opérations  de « retour en arrière ».
La livraison permanente d’une copie complète de tout le système et de sa documentation, reste une condition sine-
qua-none pour permettre de faire face à un défaut de service éventuel de l’infogérance (en cas de malheur), ou pour 
permettre de faire renaître Ouvaton sous une autre forme. Cet aspect des choses n’a jamais été demandé de la sorte à 
l’infogérance, et par conséquent, n’existe pas en tant que tel. C’est un point qui reste à faire.

La phrase du jour, entendue pendant l’AG, à méditer : « on est professionnalisé, mais qui ne peut pas l’être 
aujourd’hui, quand on est hébergeur ... »


