
  Activités 2016



  Ubuntu Party



  Ubuntu Party



  

 Paris
 16. 04
 16.10

 Tour La-Riche
 16.04

 Tremblay
 16.10

 Elbeuf
 16.10

Ubuntu Party



  

 UPP  100 bénévoles x2jours x6h = 600h→
 2 UPP = 1200h

 UP entre 4 et 10 bénévoles  50h→
 3UP = 150h

Ubuntu Party



  Le Compteur

1350h



  Ateliers de contributions



  Ateliers de contributions

À Paris tout les jeudi 
(à quelques exceptions prés)

depuis +1an maintenant

+ contributions depuis les 
internets

(visio, audio, pad, …)



  Ateliers de contributions

Entre 4 et 10 bénévoles présent 
ces 50 dernières semaines de 

19h30 à 23h

6px3hx50j = 900h



  Le Compteur

2250h



  

À Paris tout les mardi 
(à quelques exceptions prés)

depuis +1an maintenant

 éventuellement depuis les internets
(visio, audio, pad, …)

 → Plus de répondant administratif de 
l’asso, dynamisation générale, plus 

d’agilité

Réunions du CA



  Réunions du CA

Entre 4 et 8 membres du CA 
bénévoles présent ces 50 

dernières semaines de 19h30 à 23h

6px3hx50j = 900h



  Le Compteur

3150h



  Meetup



  

● Meetup IoT & Cloud avec Canonical en sponsor
● Meetup Annonce UbuCon Europe 2017
● Meetup des PSL
● Meetup des Releases Party
● Meetup des pause Ubuntu
● Meetup des Realease Parties

Meetup



  Meetup

1 à 3 bénévoles présent de 19h30 
à 23h

2px3hx2j = 12h



  Le Compteur

3162h



  Stand



  

● La fête de l’huma
● Un grand stand dans le village fablab/libre, des visiteurs attiré par 

l’aspect philosophique du logiciel libre/Ubuntu
● Les Geeks Faeries

● Un stand dans un village du libre, beaucoup de discussions
● Participation à l’animation « Livre vivant"

● La fête de la récup’
● Un stand proche de l’atelier réparation (ce qui fait poser la question du 

recyclage des ordinausores par exemple)
● Atelier scratch, pour apprendre la programmation

● JDLL
● Un stand 

● POSS (Paris Open Source Summit)
● Un stand dans le village associatif

Stand



  Stand

2 à 8 bénévoles se relayent sur les 
stands

5px8hx3 = 120h
2px8hx2j = 32h
3px8hx2j = 48h
4px8hx2j = 64h
3px8hx2j = 48h

                     = 312h



  Le Compteur

3474h



  Webcafé



  Webcafé



  

● Les Papillons de Nuits #P2N
● 3 jours 

– +demi journée avant et après pour préparer/ranger le matériel
● 8 bénévoles
● 66 000 festivalier-e-s

 
● Les Vieilles Charrues

● 4 jours 
– +1 journée avant et après pour préparer/ranger le matériel

● 12 bénévoles
● 278,000 festivalier-e-s (+ 5,512 bénévoles) 

● Le Roi Arthur
● Invitation d’Ubuntu-fr pour découvrir ce festival  à relancer pour un webcafé dès 2017 ou 2018 ?→

● Des tattoos, des postes en accès libre, des stickers, des discussions, des rencontres, des 
photos, des vidéos, et même des GIFs !

C’est aussi une présence sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le blog :
  → http://webcafe-ubuntu.org/  (7 articles en 2016)

Webcafé

http://webcafe-ubuntu.org/


  Webcafé

8 à 12 bénévoles se relayent sur 
les stands

8px12hx4j = 384h
12px12hx5j = 720h
                     = 1104h



  Le Compteur

4578h



  Pavillon circulaire @ Hotel-de-ville de Paris



  

● Des ateliers 
● Des postes en accès libre
● De l’information en continue
● Rencontre avec le publique
● Mise en avant de l’asso et d’ubuntu (lieu privilégié)

● 13h à 20h du mercredi 23 au samedi 26
●  et de 10h à 18h le dimanche 27 mars

Pavillon circulaire @ Hotel-de-ville de Paris



  Pavillon circulaire @ Hotel-de-ville de Paris

2 à 4 bénévoles se relayent sur le 
stands

2px8hx5j = 80h



  Le Compteur

4658h



  Pause Ubuntu



  

● Au moins une fois par trimestre
● Rencontre informelle des membres de la 

communauté
● Accueil de nouvelles personnes
● Souvent dans un bar, picnic, …
● Annoncé sur le forum, l’agenda du libre, 

meetup (nouveau), et les réseaux sociaux

Stand



  UbuCon Europe



  

● Présence stratégique d’Ubuntu-fr :
– Prise de repère de cet événement
– Dans le but d’en être l’équipe organisatrice en 2017
– Rencontre physique avec des membres de la 

communauté Ubuntu
● Prise de paroles dans 3 sessions

– Conférence « Yubantu » (retour d’expérience d’activité 
de sensibilisation d’Ubuntu au prêt du grand public 

– Le Crossover : The Ubuntu Podcast + UbuntuFun.de + Le 
Ubuntu Podcast

– Bilan UbuCon 2016 et annonce UbuCon 2017

UbuCon Europe



  Forum Ubuntu-fr



  

Les forums d’ubuntu-fr en 2016
● 10900 inscriptions en 2016
● Avec 3900 inscriptions avec au moins 1 message 

dans ces 10900
● 16700 utilisateurs ont visité le forum en 2016
● c’est environ 7.9 Gio de BDD 

Forum Ubuntu-fr



  IRC #Ubuntu-fr



  

 

IRC #Ubuntu-fr

Le salon #ubuntu-fr a été crée le Dimanche 26 Nov 2006 à 07:42:46



  Telegram Ubuntu-fr



  

● Le groupe Ubuntu-fr 
– C’est 54 membres
– 308 photos partagées
– 3 vidéos
– 14 messages audios
– 652 liens
– 3 autres fichiers 

● Plein de groupes de travail (~10-15)
– Ubuntu Party, Webcafés, Webdev, Support, 

LeUbuntuPodcast, UbuCon (x2 : fr&en), Meetup, …

Telegram Ubuntu-fr



  Doc Ubuntu-fr



  

● La doc d’ubuntu-fr en 2016
– Nouvelles pages: 126
– Modifications (dont suppression) : 2697

● Des chiffres en baisses
– La doc a déjà une taille critique, il s’agit plus de mettre à 

jour les pages existantes plutôt que d’en créer pleins
– Manque de renouvellement/dynamisme coté 

contributions

● À remettre en avant ? (ex : Atelier @ Ubuntu Party) ?

Doc Ubuntu-fr



  Le Ubuntu Podcast



  

● 15 articles
– 3 crossover
– des directs
– des interviews
– Les bilan des UOS

● Plusieurs plateforme
– Leubuntupodcast.org
– Gpodder

● Différents formats
– Vidéo
– Audio
– Texto

Le Ubuntu Podcast

● Réseaux sociaux
– twitter
– facebook
– Google+

● Des abonnées
– Qui s’abonnent au flux RSS
– Toi aussi tu t’es abonné-e ?

● 4 bénévoles et +
– 1 monteur (lionnel)
– 2 animateurs régulier (quesh et rudy)
– 1 administrateur (olive)
– Toi !



  Le Compteur

~ +∞



  Le Ubuntu Podcast



  Merci à vous !



  Merci à vous !
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