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Au cœur de l’April

Plan
L’objet

Les moyens
Les initiatives
Vos questions
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Au cœur de l’April

L’April
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L’April – L’objet

l
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L’APRIL – Les deux axes

Promouvoir et défendre le Logiciel Libre
Promouvoir :

 Documents de 
sensibilisation

 LEF

 Conférences + ateliers

 Expo-libre

 Agenda du Libre

Défendre :

 Brevet logiciel

 TAFTA, EUCD, ACTA…

 Contrat Open Bar

 Consultations :
pjl République 
numérique, etc.

 Loi finance
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L’April – Rapport moral 2017

https://www.april.org/rapport-moral-sur-l-activite-de-l-april-en-2017
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L’April aux RMLL 2018

« Le logiciel libre : un enjeu politique et social »
Discussion autour de l’action institutionnelle de l’April

Étienne GONNU, mercredi à 16h00, Atrium AT8

«Ces plateformes du Libre
 qui soutiennent les communautés »

AgendaDuLibre, EnVenteLibre, LinuxFr.org et les autres
Benoît Sibaud, Bookynette, Emmanuel Charpentier

Mardi 14h15 Atrium AT9

« Journée Inter-GULL »
Isabella, Bookynette, Christian

mardi 10h-13h Atrium AT8, 14h-17h Platane B01
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Au cœur de l’April

Les moyens
humains



Au cœur de l'April – RMLL 2018

9

Les moyens humains

L’union fait la force :
 4 permanents
 10 membres au Conseil d’administration
 ~100 bénévoles « +/- » actifs
 > 4 000 adhérents \o/
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Au cœur de l’April

Les moyens
organisationnels
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Les moyens organisationnels

De multiples moyens organisationnels :
 des supports de communications
 groupes de travail : institutionnel, sensibilisation, 

animation, traduction, transcription, adminsys, 
chapril…

 réunions/ateliers
 stands / conférences
 April camps
 transcrip’party
 Apéros partout en France
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Moyens organisationnels

Des supports de communications
 et de sensibilisation

https://www.april.org/ressources
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Moyens organisationnels

Réunion/Ateliers
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Moyens organisationnels

Transcrip’party
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Moyens organisationnels

April Camp
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Moyens organisationnels

Apéros April mensuels et décentralisés
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Moyens organisationnels

Stands partout en France
RMLL, JDLL, Capitole du libre, POSS…

l
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Au cœur de l’April

Les moyens
techniques
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Les moyens techniques

De multiples moyens techniques :
 le local de l’April : permanents, réunions, apéros…

 du matériel : téléphones, fax, ordinateurs, imprimantes…

 le S.I. de l’April : courriel, liste de diffusion, wiki.april.org, 
pad.april.org, photos.april.org, agendadulibre.org, expolibre.org, 
serveur Mumble, IRC…

 le Chapril : le futur membres CHATONS de l’April
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Moyens techniques

https://listes.april.org/
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Moyens techniques

https://wiki.april.org/
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Moyens techniques

https://photos.april.org/
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Moyens techniques

https://pad.april.org/
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Moyens techniques

https://enventelibre.org/
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Au cœur de l’April

Les initiatives
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Les initiatives

https://agendadulibre.org/
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Les initiatives

https://expolibre.org/
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Les initiatives

https://libre-en-fete.net/2018/
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Les initiatives

                                            https://candidats.fr/
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À quoi ça sert ?

07/2013 : « Art. L. 123-4-1. – Le service public de l'enseignement 
supérieur met à disposition de ses usagers des services et des 
ressources pédagogiques numériques.Les logiciels libres sont 
utilisés en priorité. » loi sur l’enseignement supérieur et la 
recherche.

12/2016 : « Article 16 – Les administrations encouragent 
l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du 
développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, 
de ces systèmes d'information. » loi pour une République 
numérique.

06/2017: « L’Assemblée nationale compte désormais 26 
défenseurs du logiciel libre » Numérama
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Les initiatives

https://formatsouverts.education/
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Les initiatives

http://www.libreassociation.info/
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L’April aux RMLL 2018 (bis :)

« Le logiciel libre : un enjeu politique et social »
Discussion autour de l’action institutionnelle de l’April

Étienne GONNU, mercredi à 16h00, Atrium AT8

«Ces plateformes du Libre
 qui soutiennent les communautés »

AgendaDuLibre, EnVenteLibre, LinuxFr.org et les autres
Benoît Sibaud, Bookynette, Emmanuel Charpentier

Mardi 14h15 Atrium AT9

« Journée Inter-GULL »
Isabella, Bookynette, Christian

mardi 10h-13h Atrium AT8, 14h-17h Platane B01
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Au cœur de l’April

Vos questions
<3<3<3
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Réutilisation

 Version 001, 08 juillet 2018, April – http://www.april.org/
 Vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html

 Sources : https://www.april.org/l-april-presente-aux-rencontres-
mondiales-du-logiciel-libre-a-strasbourg

http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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