Bienvenue
à
Simon
Descarpentries,
deuxième
permanent chez Framasoft
Framasoft

est

fière

d’annoncer

officiellement l’embauche d’un deuxième
permanent pour l’association du même nom
qui organise et anime son réseau de sites
et de projets.

Simon Descarpentries, alias Siltaar, vient donc épauler
Pierre-Yves Gosset, dont nous souhaitons ainsi endiguer
l’apparition des premiers cheveux blancs
Simon n’est pas un inconnu pour nous puisqu’il est un fidèle
membre de notre forum et fait partie de longue date des
traducteurs de Framalang. Il s’est de plus illustré récemment
en contribuant à la réussite de l’action de sensibilisation à
la Cité des Sciences ainsi qu’à la mise en place de notre
premier Traducthon lors de l’Ubuntu Party de Paris.
Pour en savoir
de présentation
du haut de ses
qui nous seront

plus, nous vous invitons à parcourir sa fiche
en tant que membre de l’April. Déjà un beau CV
26 ans et des compétences et une polyvalence
des plus utiles dans le contexte actuel.

Pourquoi un deuxième permanent ? La réponse est assez simple.
Il suffit d’avoir la curiosité de jeter un œil sur notre
Rapport moral 2009, que nous publions par la même occasion,
pour constater que nous n’avons pas chômé et que l’activité
multiforme du réseau est en forte croissance.

Framasoft c’est aujourd’hui des dizaines de projets
collaboratifs auxquels participent régulièrement près d’une
centaine de bénévoles. Ce sont ces derniers qui « font »
Framasoft mais sans l’intendance assurée dans les coulisses
par l’association en général et Pierre-Yves en particulier,
nous n’en serions jamais arrivés là. Toutefois Pierre-Yves a
tant et si bien travaillé qu’on se retrouve presque
mécaniquement en surchauffe, nous obligeant soit à réduire
fortement la voilure soit à poursuivre l’aventure en prenant
quelques risques.
Avons-nous en effet les moyens de cette nouvelle ambition ? La
campagne de dons ayant été un succès (cf le Rapport moral),
nous pouvons aujourd’hui nous le permettre. Quant à demain
rien n’est moins sûr, mais ce n’est pas le premier pari que
nous faisons. Et puis, soyons optimistes, plus le temps passe,
plus le logiciel libre et ses idées pénètrent la société, plus
il y a de chances de rencontrer adhésion et soutien.
Welcome Simon !

