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La vie de l'association



 
 

Nombre d'adhérents

 3 672 adhérents fin décembre 2013 :
 3 306 personnes physiques
 242 entreprises ou réseaux d'entreprises
 112 associations
 5 collectivités locales
 2 départements universitaires
 1 entité de recherche
 2 écoles
 2 université



 
 

Typologie des adhérents
personnes physiques

 1051 informaticiens

 431 personnes dans la recherche et l'enseignement

 261 personnes en formation initiale

 244 ingénieurs et cadres (non informatique)

 71 personnes avec des fonctions de direction

 68 techniciens, employés, ouvriers

 50 personnes du monde associatif

 44 agents de la fonction public

 32 artistes

 32 membres du corps médical et paramédical

...



 
 

Évolution des adhérents

 Nombre d'adhérents : -1331
 Personnes physiques : -26,7%
 Personnes morales : -25,6%
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Bénévolat Valorisé

Merci à tous !!!!

En 2013 : 4 200 heures



 
 

Mieux se connaître

 Le trombinoscope
 Le planète April
 BonjourApril.fr
 Le microblogging
 Les piques-niques
 Les April Camps



 
 

Gestionnaire des Tâches 
Courantes

 http://april.org/my
 https://gna.org/projects/gdtc/

http://april.org/my


 
 

Les permanents

 Délégué général : Frédéric Couchet

 Assistante de direction :  Aurélia Gilardi

 Chargée des dossiers institutionnels : 
Jeanne Tadeusz

 Stagiaires : Ebticem Krouna, Quentin 
Chergui



 
 

Le conseil d'administration

Lionel Allorge Jean-Christophe
Becquet

Rémi Boulle
Tangui Morlier François Poulain

Benjamin Drieu Magali Garnero
Luc Fievet Jonathan

Le Lous
Jérémie

Zimmermann 



 
 

Nos nouveaux locaux

Merci Easter Eggs !



 
 

April Camp

April Camp à Montpellier en décembre :



 
 

Divers

Revues hebdomadaires

Piques-niques

Poisson d'avril :
 L'April reçoit un avertissement de la 

Hadopi



 
 

International

Traductions en anglais de nos documents



 
 

Les vœux 2013 et 2014
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Les dossiers 2013



 
 

Action de groupe

 Dans le projet de loi consommation
 Uniquement utilisable par quelques 

associations sélectionnées
 Utile potentiellement contre la vente forcée, les 

DRM, etc.



 
 

Brevets logiciels

 Site d'information : 

http://brevet-unitaire.eu

 Projet présentant le risque d'un retour des 
brevets logiciels en Europe

 En attente de l'examen du texte à l'Assemblée 
nationale en 2014

http://brevet-unitaire.eu/


 
 

DRM

 Journée internationale contre les DRM
 Projet d'intégrer les DRM dans le HTML5 :

Participation à la campagne : « Dites au W3C : 
nous ne voulons pas d'un Hollyweb »

 Rapport Lescure et DRM => CSA !
 Projet de loi consommation et DRM : réduction 

à néant l'information du consommateur



 
 

Circulaire Ayrault

 Circulaire Ayrault sur le bon usage du logiciel 
libre dans les administrations en 2012

 Question écrite de la députée Isabelle Attard 
sur sa mise en oeuvre : les réponses arrivent 
au compte-goutte



 
 

Entreprise, Économie, Innovation

 Action de l'April contre le brevet logiciel
 Organisation d'un « April Entreprise Camp »

sur le thème « Valoriser l'innovation avec les 
logiciels libres »



 
 

Éducation

 Projet de loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République :

la priorité au logiciel libre proposée est rejetée

 L'April propose une analyse sur la validité 
juridique d'une disposition législative donnant la 
priorité au logiciel libre



 
 

Éducation

 Lobbying de Microsoft à l'école, via une 
opération nommée « Tour de France du 
Numérique pour l'éducation », dénoncé

 Ressources éducatives libres : l'April soutient le 
projet « Abulédu data » fort de 14 000 
références libres



 
 

Éducation

 Projet de loi relatif à l’enseignement supérieur 
et à la recherche :

la priorité au logiciel libre est, pour la première 
fois, inscrite dans la loi, pour un service public

 L'April s'est mobilisée en appelait chacun à 
contacter députés et sénateurs pour que la 
disposition soit conservée 

 L'April a aussi travaillé pour que l'expression 
erronée de « logiciels libres de droits » 
devienne simplement « logiciels libres »



 
 

Europe

 Brevet unitaire
 Consultations européennes : directive 

IPRED sur l'« application des droits 
de propriété intellectuelle ». L'April 
dénonce une énième consultation 
alors que les études d'impact ne sont 
pas faites



 
 

International

 Soutien pour l'adoption au Brésil 
d'une « Marco Civil de Internet »

 Soutien du congrès Péruvien pour un 
projet de loi concernant la mise en 
œuvre des logiciels libres dans les 
institutions de l'État



 
 

Intéropérabilité

 Participation a la «  Journée de Libération des Documents 
» (Document Freedom Day ) pour rappeller l'importance 
des formats de documents numériques réellement ouverts

 Publication en anglais de notre poster et dépliant pour 
expliquer aux utilisateurs de logiciels, l’intérêt de choisir 
des « formats ouverts »



 
 

Marchés publics informatiques

 Mise à disposition d'un dossier « Pour des 
marchés publics informatiques ouverts »

 Le préfet de l’Isère adresse une circulaire pour 
sensibiliser au respect des règles du code des 
marchés publics en matière d’achats informatiques 
et encourager à étudier les solutions offertes par 
les logiciels libres

 A Villeurbanne et en Corrèze des adhérents se 
mobilisent contre des achats publics



 
 

Neutralité du Net

 L'April a relayé et 
soutenu des actions, 
notamment celles de 
La Quadrature du Net, 
en faveur de la 
neutralité du Net



 
 

Open Bar Microsoft/Défense

 Accord-cadre sans appel d'offres ni mise en 
concurrence entre Microsoft et le Ministère de 
la Défense

 Demande d'information à la CADA : documents 
caviardés

 Reprise dans la presse :  PC Inpact, Canard 
Enchaîné, Vinvinteur, Mediapart

 Lettre ouverte au Président Hollande



 
 

Pacte du Logiciel Libre / 
Candidats.fr

 Préparation de deux campagnes :

 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 :

« Candidats.fr municipales 2014 »

 Elections européennes du 22 au 25 mai 2014 :

« Free Software Pact » (Pacte du Logiciel Libre). 



 
 

Vente forcée ordinateur/logiciels

 De la vente liée à la vente forcée
 Soutient du groupe de travail 

Racketiciel de l'Aful
 Projet de loi consommation : Benoît 

Hamon et les députés socialistes 
rejettent l'amendement contre la vente 
forcée



 
 

Relations avec les
pouvoirs publics

 Actions de l'April au niveau institutionnel
 Relations régulières avec les pouvoirs publics 

et les responsables politiques via des 
rendez-vous et des échanges de documents

 Actions de plaidoyer politique (advocacy)



 
 

Respect de la vie privée

 Scandal Prism sur la surveillance généralisée
 Les logiciels libres sont une brique de base 

pour une informatique au service des 
utilisateurs

 Fin 2013, l'April a relayé la campagne de 
financement participatif de GnuPG
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Les groupes de travail



 
 

Agenda du Libre

 Migration du site sur un serveur de l'April
 Renforcement de l'équipe des modérateurs 



 
 

Accessibilité et LL

 Peu d'activité en 2013
 Création d'un projet « Liberté 0, le logiciel 

libre accessible à tous » par les anciens 
animateurs

 Nous cherchons un animateur



 
 

Administration des serveurs

 Les moyens matériels :
 Deux serveurs
 Hébergement à titre gracieux 

(Fondation Free, FSF France)

 Activité :
  Stage de Quentin
 Actions au quotidien

 Des rendez-vous réguliers :
 Sprints, April Camps



 
 

Animation

 Préparation d'un « 
Roman photo » sur les 
erreurs à éviter lors de la 
tenue de stand

 Apéro et Pique-niques



 
 

Diversité

 Veille des médias
 Clin d'oeil à Grace Hopper pour l'Ada Lovelace 

Day
 Mise à jour d'une liste de groupes d'utilisateurs 
 Création d'une liste des associations du libre



 
 

Éducation

 Lieu d'échange autour du libre dans 
l'éducation

 Travail sur les dossiers institutionnels :
 La nécessité d'introduire un réel enseignement de 

l'informatique dès le collège

 La lutte contre l'introduction massive de tablettes 
propriétaires et fermées

 L'interopérabilité des tableau blanc interactif

 Etc...



 
 

Jeux libres

 Liste de 
discussion 
sur les jeux 
publiés sous 
licences 
libres ouverte 
à tous

Open Arena



 
 

Libre association

 « Guide Libre Association »  :
 Partenariat avec le Crédit Coopératif
 Mise à jour en cours

 Travail sur la rénovation du site 
LibreAssociation.info

 Enquête dans le cadre d'un master en 
information et communication



 
 

Libre en Fête

Libre en Fête 2013 :
 Du vendredi 16 mars au dimanche 7 avril
 En partenariat avec la Délégation aux usages 

de l'Internet, le réseau Cyber-base de la Caisse 
des dépôts et l'Agenda du Libre

 79 évènements déclarés partout en France



 
 

Recherche

 Création du groupe fin 2011
 Une mailing liste <recherche@april.org>
 Discussions principalement sur le libre accès 

aux articles scientifiques et la publication 
d'ouvrages scientifiques libres.

 Un veille sur le wiki 

http://wiki.april.org/w/Catégorie:Recherche
 Un nouvel animateur est souhaité

mailto:recherche@april.org
http://wiki.april.org/w/Cat%C3%A9gorie:Recherche


 
 

Revue de presse

 En 2013 furent publiés près de 668 articles

 Toutes les semaines, diffusées sur :

 april.org
 linuxfr.org
 Podcast sur audio.april.org
 Un flux RSS dédié

 Outils de travail :

 IRC
 rp@april.org
 Le petit guide de la revue de presse



 
 

Sensibilisation

 Main, téléphone portable et 
menottes

 Identification des lobbies

 Projet de tract de survie à la fin 
de Microsoft Windows XP

 La carte de Vœux 2014

 Liste de cas illustratifs et 
documentés des méfaits du 
privateur

 Un « April Contribution Camp »



 
 

Site web

 Tests pour la mise à jour de Drupal
 Mises à jour de pages et de liens
 Jardinage du Wiki et lutte contre le spam
 Le groupe de travail est à la recherche d'un 

animateur



 
 

Traduction
du français vers d'autres langues

 Traduction, relecture et publication de 55 
documents au cours de l'année

 Traduction en urgence des communiqués 
de presse

 Le groupe a été rejoint par plusieurs 
anglophones natifs suite à notre appel à 
volontaires



 
 

Traduction de la philosophie GNU

 Traductions en français des nouvelles 
pages du site Gnu.org (367 pages 
traduites en français)

 Mise à jour des traductions déjà faites
 Partenariat avec Framasoft/Framalang



 
 

Transcription

 Transcription de vidéo au format texte
 Facilite la recherche et l'accessibilité
 15 heures de vidéo transcrites
 224 h de bénévolat valorisé 
 7 réunions organisées
 Des nouveaux venus
 Beaucoup de transcriptions sont en attente de 

relecture. 
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Autres actions



 
 

30 ans du projet GNU

 27 septembre 1983 : Richard Stallman diffuse 
l'annonce initiale du projet GNU

 L'April a organisée à l'université Paris 8 le 21 
septembre 2013 un événement avec RMS

 Richard Stallman a eu 60 ans le 16 mars 2013



 
 

Présence à Boston

 L'April était représentée par son délégué 
général au LibrePlanet 2013 à Boston

 Travail dans les bureaux de la FSF



 
 

Conférences et évènements

 Des conférences ou tables rondes
 Des stands dans des salons et évènements



 
 

Partenariats

AFUL

ASTI

Cité des 
sciences et de 

l'industrie

CNLL

CPCA

Crédit 
Coopératif

Framasoft

FPH EPI

La Cantine / Numa

La Quadrature du Net
L
o
l
i
x

Master I2L

ODF 
Aliance

OFSET

Scideralle

Wikimédia

Ubuntu-fr

Intelli'N

Assoli

HispaLinux

FSF / FSF FranceLinux-fr

En Vente Libre

SavoirsCom1



 
 

Médias / relations presses

 16 communiqués de presse
 Des contacts réguliers avec la presse



 
 

Merci

Un merci chaleureux :
 aux membres de l'April
 à l'équipe de permanents
 à nos soutiens et sympathisants

pour une association vivante et active pour la 
promotion et la défense du Logiciel Libre



 
 

Rapport moral

Des questions ?



 
 

Rapport moral

Le vote
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Le bilan financier



 
 

Bilan financier

Des questions ?



 
 

Bilan financier

Le vote
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Élection du CA



 
 

Les candidats

Lionel Allorge Jean-Christophe
Becquet

Rémi Boulle
 Laurent Costy

François
Poulain

 Marie Duponchelle

Magali GarneroLuc Fievet Jonathan
Le Lous

 Laurent Guerby
 Nicolas Vinot



 
 

Les membres sortants

Tangui MorlierBenjamin Drieu Jérémie
Zimmermann 



 
 

Élection du CA

Des questions ?



 
 

Élection du CA

Le vote
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Perspectives
2014



 
 

Année politique

 En France :
 Rencontre avec les parlementaires
 Dialogue avec l'exécutif

 En Europe :
 Rencontre avec les députés européens
 Veille sur les dossiers



 
 

Des dossiers en 2014

 Campagnes d'adhésions

 Application de la circulaire Ayrault

 Europe : brevets, DRM, standards ouverts, …

 Informatique déloyale et smart phones

 Économie et Logiciel Libre
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Budget prévisionnel



 
 

AG de l'April

Questions ?



 
 

Soirée et Réunion des membres

Soirée ce soir à partir de 19h30 : 

Casa Poblano au 15 rue Lavoisier 93100 Montreuil
Métro : Robespierre ligne 9, puis 5 min à pied

Bus : 318 arrêt Raspail-République

Demain réunion des membres de 9h à 18h : 

Ecole 42 au 96 Boulevard Bessières 75017 Paris
Métro : Porte de Clichy 


