Bilan Moral de l'Association Parinux pour l'année 2017

I - Rendez-vous récurrents organisés par Parinux
1) Premier Samedi du Libre (PSL) à la Cité des Sciences et de l'Industrie :

Chaque premier samedi de chaque mois, de 14h00 à 18h00, des bénévoles passionnés de logiciels libres se retrouvent
au Carrefour Numérique2 de la Cité des Sciences, pour une install-party de distributions GNU/Linux, ainsi
que des ateliers et des conférences.
Site : https://premier-samedi.org/
En ce qui concerne les ateliers récurrents, depuis déjà plus d'un an, un atelier auto-hébergement et Brique
Internet est proposé par des bénévoles de Parinux et de la FFDN, et tout particulièrement Franciliens.net qui
sont présents à tous les PSLs pour répondre aux questions sur l'auto-hébergement, présenter le projet de la Brique
Internet, faire du support. . . Et depuis le samedi 4 novembre 2017, Alex de l'association Liberté 0 nous propose
un atelier accessibilité. Et, bien sûr, il y a aussi à tous les PSL les WikiPermanences !
En ce qui concerne les mini-conférences  Je Peux Le Faire , elles ont été transformées depuis le samedi 4
novembre en  groupe de discussions/découverte/entraide autour des logiciels et distributions libres . Le nombre
de personnes intéressées n'est pas toujours très important (c'est en parallèle de l'install party) mais les discussions
sont toujours enrichissantes et variées.
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samedi 07 janvier : install party, mini-conférences et atelier brique internet/autohébergement
samedi 04 février : install party, mini-conférences et atelier brique internet/autohébergement
samedi 04 mars : install party (pas de mini-conférences car la salle Agora était prise)
samedi 01 avril : install party, mini-conférences, atelier brique internet/autohébergement - et Poissons d'Avril !
samedi 06 mai : install party, mini-conférences et atelier brique internet/autohébergement
samedi 03 juin : install party, mini-conférences et atelier brique internet/autohébergement
samedi 01 juillet : install party (pas de mini-conférences faute d'intervant·e ce mois-ci + atelier brique internet
et auto-hébergement / FAI associatifs délocalisé à PSES)
samedi 06 août : install party + install party spéciale briques (pas de mini-conférences faute d'intervant·e ce
mois-ci)
samedi 03 septembre : install party et atelier brique internet/autohébergement (pas de mini-conférences faute
d'intervant·e ce mois-ci)
samedi 07 octobre : install party, mini-conférences et atelier brique internet/autohébergement
samedi 05 novembre : install party, groupe de discussions/découverte/entraide autour des logiciels et distributions libres, atelier brique internet/autohébergement et atelier accessibilité avec Liberté 0
samedi 03 décembre : install party, groupe de discussions/découverte/entraide autour des logiciels et distributions libres, atelier brique internet/autohébergement et atelier accessibilité avec Liberté 0

2) Soirées de contribution au libre (SCL) à la FPH :

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH) nous reçoit gracieusement très régulièrement depuis sa rénovation, nous disposons donc d'un endroit très convivial pour nous retrouver et bénévoler
ensemble. Un membre de Parinux est co-responsable de l'accueil et la gestion des bénévoles pour chaque jeudi.
Il y a eu au total pas moins de 48 (oui, vous avez bien lu !) soirées de contribution à des projets libres comme : Drupal, dolibarr, l'agenda du libre, dev schéma, dev libre, eclipse, FreeBSD, Libre en fête, site du PSL, fusion inventory,
noyau ubuntu, spip, brique internet, etherpad, schéma racktable, discources, Fedora, rpmfusion, développement
web grip.
Des formations ont été organisées ainsi que la préparation de plusieurs événements et conférences, des interviews,
des traductions et des transcriptions.De nombreuses associations se sont approprié les SCL comme Ubuntu-fr, Open
food/Beauty facts, April, Framasoft, mongueurs de Perl, Open street map, FDN,wikimédia, Mozilla, Debian, Ouvre
boîte, Borsalinux, LILA.
En ce qui concerne Parinux, on a pu y travailler au design du prochain T-shirt et des futurs kakemonos, et, plus
récemment, à la refonte du site Parinux sous spip. L'événement repose majoritairement sur quatre bénévoles (et
oui, Vincent C. est présent quasiment à chaque fois ! ), n'hésitez pas à participer :-)
Cf https://wiki.parinux.org/soireescontrib/index + l'agenda (de notre site et du libre)+ les listes.

3) Apéro Parisien du Libre (APL) :

Nous nous retrouvons en général tous les 15 du mois, même cette année un certain nombre de dates ont été
manquées faute de volontaires acceptant de se charger de trouver un lieu et d'eectuer les réservations, mais les
APL sont repartis de plus belle à présent que nous avons un dino avec tout plein de lieux sympas (et proposant
d'excellentes variétés de bières !) à nous conseiller :-)
L'idée est de changer de lieu à chaque fois, tout en trouvant des endroits accessibles, sympathiques, pas trop
bruyants (pour pouvoir discuter !) et disposant de susamment de tables (et de chaises !) pour nous accueillir
(en général une dizaine de personnes, mais parfois plus, et on ne sait jamais trop à l'avance !) : si vous avez des
suggestions pour les prochains APL, n'hésitez pas !
• Dimanche 15 janvier (déjeuner au Jardin des Pâtes 4 rue Lacépède 75005 Paris )
• Mercredi 15 mars (bar Le Barilleur 173 rue Saint Jacques 75005 Paris)
• Samedi 15 avril (association Antanak 18 rue Bernard Dimey 75018 Paris Pte de St-Ouen)
• Lundi 15 mai (La Paillasse, 226 rue Saint-Denis, Paris 2e).
• Jeudi 15 juin (fusion avec l'apéro usuel à la SCL)
• Mercredi 15 novembre (Brewberry bar - 11 rue du Pot-de-Fer 75005 Paris)
• Vendredi 15 décembre ( bar les Caves Alliées 44 rue Grégoire de Tours, 75006, Paris)
II - Événements pour lesquels Parinux est organisateur ou co-organisateur

• Alternatiba : 30 septembre et 1er octobre
• Village du Libre lors du Paris OpenSource Summit : 6 et 7 décembre
• Geek Faeries
• Village du Libre aux RMLL de St Étienne : 1er  7 juillet
III - Événements pour lesquels Parinux est participant

• Village du Libre pendant la Fête de l'Humanité : 15 au 17 septembre
IV - Vie de l'association

Nous avons continué à animer des mini-conférences  Je Peux Le Faire  lors des Premiers Samedis du Libre
à la Cité des Sciences et de l'Industrie, puis, comme ces séances en salle Agora nissaient par ressembler de
plus en plus à des groupes de discussion, nous en avons changé l'intitulé : il s'agit désormais  groupe de discussions/découverte/entraide autour des logiciels et distributions libres . Nous sommes toujours preneurs de personnes
pour participer, que ce soit pour poser des questions ou y répondre !
La Fondation pour le Progrès de l'Homme a continué de nous accueillir tous les jeudis dans ses locaux si agréables
et pratiques. Tout de même 48 dates, c'est l'événement le plus récurrent actuellement. Et encore un grand merci à
Vincent Calame qui est présent quasiment à chaque fois !
La solution sur Raspberry Pi3 pour fournir un serveur de paquets/isos pour les InstallParties est maintenant utilisée
depuis deux ans lors des PSL et des Ubuntu Parties.
Le projet est disponible sur https://framagit.org/Parinux/pxe-install/
Les PSL sont toujours un franc succès, il y a cependant ponctuellement des manques de bénévoles pour l'accueil
et l'aide à l'installation d'une distribution GNU/Linux, vous êtes vous et vos amis les plus que bienvenus :-) Notez
qu'il s'agit toujours d'un moment fort convivial et sympathique, on y discute avant (pizzeria), pendant et après
(apéro, dîner. . . ), donc n'hésitez pas à passer !
Le 1er novembre, le CA s'est réuni et a acté la migration du site Parinux sous spip : la mise à jour Drupal n'a
nalement toujours pas eu lieu, et il devenait urgent de trouver une solution. Des bénévoles se sont mis·e·s activement
à la tâche, an de pouvoir présenter au plus vite un site fonctionnel.
Nous avons également décidé à cette occasion de soutenir cette année l'association LILA .

