L’association
Framasoft
publie son rapport moral 2010
Né en 2001 Framasoft est un réseau de
sites et de projets collaboratifs dont
l’objectif est de promouvoir et
diffuser le logiciel libre et sa
culture au plus large public. Avec le
temps ce réseau a pris une telle
dimension qu’il a eu besoin de
s’appuyer
sur
une
structure
associative, créée en 2004, pour soutenir son action.
Vous trouverez ci-dessous le rapport moral et financier de
l’association pour l’année 2010.
Encore une année riche et bien remplie. Il faut dire qu’avec
un annuaire qui a dépassé les 1 500 logiciels (dont une
sélection à installer automatiquement), une collection de
désormais 10 livres, une clé USB et un DVD aux multiples
déclinaisons, un espace de discussion, un autre d’information,
un canal vidéo… et même une boutique en ligne, il y a de quoi
faire. Sans compter notre présence sur le terrain à une bonne
trentaine de manifestations autour du Libre.
La campagne de dons « 1000 10 1 » (1000 donateurs à 10 euros
par mois pendant 1 an) n’a pour le moment pas atteint son
objectif initial puisque nous n’en sommes qu’à la moitié du
chemin. Elle nous assure cependant déjà la pérennisation
complète d’un permanent et nous permet d’envisager l’avenir
avec si ce n’est sérénité tout du moins un certain optimisme[1].
Grand merci à tous
souvent pas). Merci
un petit mot sur le
faire une synthèse

les donateurs (que la crise n’épargnent
également à tous ceux qui nous ont laissés
site de soutien, nous avons eu l’idée d’en
sous forme de carte heuristique que nous

consultons de temps en temps pour nous redonner le moral les
jours où le travail se fait trop pesant
Merci enfin et surtout aux animateurs, développeurs,
rédacteurs, traducteurs, relecteurs, sous-titreurs, etc., à
tous ceux qui de près ou de loin participent avec nous à cette
aventure qui voit chaque année le logiciel libre prendre un
peu plus de place dans nos ordinateurs et dans nos esprits en
témoignant par la pratique que d’autres mondes sont possibles.
Remarque : Framasoft fêtera donc ses 10 ans le 13 novembre
prochain (date du dépôt du nom de domaine framasoft.net). Si
vous avez des idées originales pour célébrer comme il se doit
l’évènement, nous sommes preneurs
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