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Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2016 : Propositions
pour la visibilité du LUG
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1) Présent
•
•
•

Axel
Bruno
Dave

•
•
•

François
Pascal
Stéphane U.

2) Petit retour sur le choix du logo du Mirabellug
L’image 3 a été choisi largement. La Police est-elle à revoir ?
Stéphane F. a perdu la version originale de l’image, nous allons donc tenter de le reproduire de
préférence en vectoriel. Les images utilisées dans le logo proviennent de Wikipedia.
En général, le logo est bien tel qu’il est, le nom de l’association aussi, il faudrait juste le rendre un
peu moins bigleux.
Dave va tâter le terrain, ou sinon il y a Vincent qui gère bien le vectoriel.
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3) Visibilité du LUG
a)

Tracts publicitaires, affiches

Tracs et affiches : donner un cours descriptif sur ce qu’est le logiciel libre, sinon le lecteur ne
comprend pas de quoi il est question.
Rechercher les cartes de visites déjà existantes un peu dispersé. Penser à modifier l’adresse de
contact (il y avait bureau@ sur les cartes de visites, mirabellug@ sur le site web et president@ sur
certains autres documents, désormais nous uniformisons en contact@)
Le Mirabellug doit essayer d’être présent au maximum lors des manifestations au sein du Grand
Nancy.

b)

Sites web
•
•
•

c)

les recherches sur moteur de recherche sont pertinentes, donc pas besoin d’amélioration.
ajouter les événements et réunions ouvertes sur l’agenda du libre
Linuxfr.org : les événements de l’agenda du libre y sont déjà relayé toutes les semaines. On
pourra juste éventuellement créer un article pour les plus gros évènements types Journée du
Libre.

Réseau social

Relayer uniquement les annonces d’évènement, l’équivalent d’un flux RSS, on ne répond donc pas
aux questions ou discussions qui pourraient en découler sur ces plateformes.
• Diaspora ? C’est libre. Il y a Dave et Bruno qui l’utilisent déjà, ils ont la connaissance de la
plateforme et peuvent donc s’y coller. Il est proposé l’utilisation du serveur de Framasoft,
toutefois il est à noter que la communauté est très limitée.
• Facebook ? Débat houleux, une opposition farouche de certains membres à cause de
l’éthique, il vaut mieux oublier cette idée.
• Twitter ? Là par contre il n’y a pas spécialement d’opposition, c’est alors une possibilité à
suivre. Toutefois Dave informe que la plateforme est en grande difficulté économique, et
qu’elle risque de fermer ou d’être racheté par un GAFAM, il vaut mieux patienter ...
→ Discussion qui en découle : Stéphane U. nous parle de promouvoir les logiciels libres en
expliquant aux « visiteurs » qu’il protège de la vie privée sur ordinateur traditionnel, mais aussi sur
ordiphone. D’ailleurs, Axel précise que cette discussion revient souvent sur la table, mais nous n’y
avons toujours pas vraiment donner suite malgré sa pertinence.

4) Point secondaires
a)

Réunion OBC 11 novembre 19H à Maxéville

Mirabellug prévoie de tenir un stand à l’Open Bidouille Camp, ayant pour mission de
présenter les logiciels libres plus un mini atelier.
Bruno Axel et Dave sont intéressés à y participer le jour J s’il y a lieu.
Pascal va probablement aller à la réunion du 11.

b)

Qui a les droits du canal IRC Mirabellug ?

Il y a un bot sur le canal, voir éventuellement avec Delthree
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c)

Une JDL pour 2017 en mars

À part Dave, pas grand monde intéressé à organiser en amont de la Journée du Libre, mais le jour J
oui. Si d’autres personnes veulent lui prêter main forte, qu’ils se fassent connaître.

d)

Licence du document présentation des logiciels libre.

Pourquoi actuellement sous copyright ? Certains pensent que mettre un copyright sur un fichier
présentant les logiciels libres n’est pas pertinent. Personne n’est opposé à modifier la licence pour
une Creative Commons libre.
Puisque la licence est attribuée « à l’équipe du Mirabellug », Axel pense qu’il suffit de demander
l’avis des membres adhérents actuels du Mirabellug, et que s il n’y a pas d’opposition la licence
peut être modifié.

e)

Liste de diffusion

Axel explique le problème technique concernant la liste de diffusion, qui ne touche pas que le
Mirabellug d’ailleurs.
Depuis le début de l’été, Yahoo à adopté le protocole de manière strict DMARC, qui a pour but de
diminuer le SPAM provenant de leurs serveurs. Le concept consiste à demander aux autres services
de courriels de rejeter tous courriels modifié provenant des serveurs de Yahoo.
Problème : La liste de diffusion modifie le courriel, et donc est rejeté par les courrielleurs ayant
adoptés DMARC en réception. Sont concernés en réception Yahoo évidement, mais aussi Microsoft
et depuis peu Google.
En claire, à chaque fois qu’un membre utilisant Yahoo envoie un message sur la liste, 40 % des
membres ne le reçois pas. Dans le futur, il est fort probable que ces acteurs vont aussi adopter le
protocole de manière strict, et comme Yahoo seront de fait rejetés … ce qui tuera la liste.
Le gestionnaire de liste Sympa utilisé à introduit une parade pour éviter ce problème (visiblement
c’est le seul à ce jour), mais l’Aful qui propose le service doit au préalable mettre son serveur à jour
pour utiliser cette nouvelle version.
En attendant, Axel, test le fait de retirer la modification du titre [mirabellug] et la signature
automatiquement ajouté, pour vérifier si des fois cela peut suffire.

f)

Partenariat avec Télécom Nancy

Dave à effectuer une présentation à l’école supérieure le 15 octobre lors d’une Install Party. Il lui a
été proposé un partenariat entre le Mirabellug et une association de bidouille (informatique et
électronique) d’étudiant. Cette association n’est pas spécifiquement axée logiciels libres, mais les
côtoie couramment.
Le partenariat permettrait aux deux associations de gagner de la visibilité mutuellement, et travailler
ensemble sur certains ateliers axés logiciels libres. Dave va gratter un peu plus le sujet.

5) Forces vives
Et pour finir, pour faire vivre l’association nous avons besoin de présentations !
Si vous savez utiliser un logiciel libre (ou une pratique utilisant des logiciels libres) et que vous
désirez partager vos expériences, n’hésitez pas !
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