
Association « Salut à Toi »

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire
du 9 octobre 2017 effectuée à Nove Zamky

Personnes présentes physiquement :
• Adrien Cossa ;
• Anna ;
• Jérôme Poisson ;
• Muchoslava.

Participants par Internet (salon de discussion de SàT) :
• Link Mauve ;
• Matthieu ;
• Inkey.

La séance débute à 14:00. Sont inscrits à l'ordre du jour :
• Bilan adhérents et cotisations ;
• « Liberapay » et « apayer », sources de financement ;
• Évolution de la situation professionnelle de Jérôme et projets ;
• Site web officiel ;
• Noms des projets ;
• Communication autour de SàT ;
• Aide nécessaire ;
• Comment gérer la censure vis-à-vis du contrat social ;
• Déclarations légales (CNIL, cookies) ;
• Prises de décision.

Tous les points sont discutés entre les personnes présentes physiquement et rapportés sur le salon de
discussion afin de permettre le suivi et la participation des occupants du salon de discussion.

• L’association regroupe 75 membres. Le bilan de l’exercice financier précédent indique une 
recette de 250 € provenant des cotisations et 193,20 € de dépense pour les frais bancaires. 
Nous avons donc réalisé un léger excédent, au total le compte en banque contient 3 825,68 €
et la caisse 104,18 €, soit un total actif de 3929,86 €.
Jérôme a procédé à un changement de serveur cet été, pour passer de 2 anciennes 
« dédibox » à 1 seule plus puissante, ce qui permet de réaliser une petite économie sans 
perdre en qualité de service. Les frais d’hébergement ont été avancés par lui et doivent 
encore lui être remboursés.
Nous devons vérifier si la relance par courriel qui devrait être faite lorsque les cotisations 
arrivent à échéance fonctionne (a priori non).

• Jérôme s’est inscrit sur « Liberapay », un service de financement participatif hebdomadaire 
grâce auquel il récolte actuellement 2,76 € par semaine (https://liberapay.com/salut_a_toi/). 
L’association est toujours cliente du service « apayer » qui nous coûte 4 * 21 euros par an 
(https://www.apayer.fr/SALUT-A-TOI). Nous discutons de la suppression de ce service qui 
permet de régler une cotisation ou bien d’effectuer un don par carte bleue. Liberapay étant 
anonyme, ça ne semble pas possible de pouvoir y recevoir des cotisations, ou du moins pas 
très adapté. Nous trouvons cependant un consensus, comme quoi apayer n’apporte 
actuellement pas grand-chose et nous allons donc arrêter ce service. Nous pourrons 
éventuellement chercher une alternative pour les personnes auxquelles les virements 
bancaires ponctuels ne conviennent pas, par exemple vis-à-vis des frais pour un virement 
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effectué en dehors de la zone euro. Pour l’heure, la source de financement privilégiée est 
donc Liberapay, et la procédure d’adhésion privilégiée est toujours l’utilisation du 
formulaire sur le site web (https://salut-a-toi.org/membership.html, qui devra être mis à 
jour ).

• Jérôme est actuellement le seul développeur actif, il travaille sur le projet à côté de son 
emploi rémunéré. Il vient tout juste de passer à 80 % pour consacrer un jour par semaine à 
SàT (en plus du temps déjà passé en soirée et le week-end). L’objectif est toujours de réussir 
à terme à vivre de SàT, et dans un premier temps de seulement compenser la perte de salaire 
pour cette journée par semaine. Il nous expose pour cela les idées auxquelles il pense (idées 
qui sont compatibles et qui se recoupent même très bien) :
◦ faire du « software as a service » pour faire payer à une entreprise intéressée 

l’installation, l’hébergement et la maintenance d’une instance dédiée de SàT et Libervia ;
◦ faire du support technique, correction de bogue ou développement de fonctionnalités 

particulières ;
◦ développement d’applications spécifiques à un besoin donné, par exemple pour gérer un 

club sportif (autrement dit : ensemble de nouvelles fonctionnalités harmonieuses).
Anna expose un besoin réel tiré de son environnement professionnel, elle nécessiterait un 
système de traduction qui s’intègre à un gestionnaire de contenu. Il serait aussi nécessaire de
lier les textes à du contenu média (hébergé directement dans l’outil de traduction ou non). 
Nous évoquons la possibilité de développer généralement ce genre de système, puis de faire 
payer l’intégration (par exemple un import / export automatisé des données utilisant l’API 
du gestionnaire de contenu).

• Adrien va mettre https://salut-a-toi.org à jour pour y faire figurer le compte sur Liberapay, et
il essaiera de le porter sur Libervia, c’est-à-dire que nous comptons remplacer pour le site 
web l’utilisation de Django par Salut à Toi (ce que rend possible le nouveau système de 
« page » Libervia). Il serait bien de refaire les captures et trouver quelqu’un pour revoir un 
peu le design. Il serait intéressant plus tard de faire un dépôt d’applications Libervia.

• Trop de noms perdent les gens, Cagou passe mal en espagnol et en portugais. Nous ferons 
un sondage publique ou semi-publique d’ici la fin de l’année, pour recueillir d’autres 
opinions concernant :
◦ mettre systématiquement « (SàT) » ou bien « by SàT »entre parenthèse après les noms 

des sous-projets, ou bien utiliser le préfixe « sat/ » ;
◦ ne pas trop s’embêter avec les significations dans une langue particulière, il y aura 

toujours un problème dans une langue ou une autre ;
◦ si on devait garder un seul nom pour les communications publiques, « Libervia » serait 

le plus adéquat (consensus). On pourrait alors utiliser http://libervia.org pour présenter le
projet et http://  demo.libervia.org pour la démo, http://salut-a-toi.org resterait toujours le 
site de l’association.

• Comment améliorer la communication ?
◦ Il y a eu beaucoup d’avancées sur le code ces derniers mois, mais trop peu de 

communication. À Berlin pour le « XMPP Meetup », les gens semblaient impressionnés 
par les fonctionnalités et ne comprenaient pas pourquoi le projet n’était pas davantage 
connu.

◦ Anna pense qu’il faudrait chercher des plate-formes d’entraide pour faciliter la mise en 
relation avec des personnes souhaitant contribuer à des projets libres.

◦ Nous devrions aussi penser à mettre à jour et enrichir la documentation.
◦ Nous pourrions organiser des événements trimestriels conviviaux et non-techniques, par 

exemple autour d’un café, pour toucher un public plus large.
◦ Pour la refonte de Libervia nous envisageons la page principale avec des icônes, et 

chaque icône ouvrirait une application (chat, blog, bug tracker, événements…).
◦ Le passage à Gitlab (et non Github) pourrait donner de la visibilité, on pourrait y faire un
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miroir du dépôt (après passage de Mercurial à git).
◦ Muchoslava parle d’une de ses connaissances qui est parvenu, dans le cadre 

professionnel, grâce à son travail de qualité, à suffisamment élargir son public sans 
communiquer sur Twitter ni Facebook, mais seulement par le bouche à oreille. Ce qui 
montre que l’on peut encore réussir sans utiliser les grands réseaux sociaux.

• Il faut trouver de l’aide pour décharger Jérôme, pas seulement pour la programmation mais 
aussi pour la conception graphique, rédiger les articles, participer à des événements… Il faut
élargir la base des utilisateurs. Peut-on essayer d’activer nos réseaux de contacts ?
Nous disons aussi qu’il faut remettre en marche le « buildbot » ou un équivalent et ajouter 
des tests.

• Le contrat social indique « Nous ferons tout notre possible pour lutter contre toute tentative 
de censure. Le réseau global doit être un moyen d'expression pour tous ». Que ferions nous 
si des utilisateurs venaient publier sur http  s  ://libervia.org des vidéos très violentes (comme 
c'est arrivé pour Diaspora avec les décapitations de Daesh) ? Le débat est trop complexe, 
nous ne prenons pas de décision.
Nous sommes cependant d’accord pour rajouter un bouton afin que l’utilisateur puisse 
signaler un contenu qui serait selon lui inapproprié, ainsi que pour lui permettre de tenir à 
jour sa propre liste noire (afin de bloquer les personnes gênantes).
Concernant le SPAM, nous souhaitons évidemment l’empêcher mais nous remarquons aussi 
que le fait de juger un contenu contredit déjà la volonté d’absence de censure universelle. Là
encore, nous ne prenons pas de décision.
Pour information, l’association est française mais les serveurs sont aux Pays-Bas (avec un 
hébergeur français, Online.net).

• Nous devons déclarer l’enregistrement des données utilisateurs à la CNIL, et nous 
renseigner pour savoir si nous devons aussi afficher aussi une barre sur le site de Libervia 
pour prévenir les utilisateurs que nous utilisons des cookies (utilisés pour gérer les sessions).

• Les statuts indiquent que les décisions finales sont prises par le bureau, ceci a été décidé en 
gardant en tête l’idée d’un bureau composé par les personnes salariées d’une structure 
autogérée (association, coopérative ou autre forme juridique). Il serait toutefois bien d'avoir 
la possibilité de demander l'avis des adhérents ou d'un public plus général plus souvent. 
Nous pourrions par exemple développer un outil de sondage basé sur Salut à Toi 
(fonctionnalité autonome ou bien basée sur les commentaires d’un billet de blog).

• Un point est rajouté à l’ordre du jour : nous devons changer le siège de l'association et, étant 
donné qu’aucun membre du bureau n’habite en France, ce n’est pas évident. Il va falloir 
trouver une solution dans les mois à venir.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17:05.

Signatures :

Adrien Cossa Jérôme Poisson
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