Compte-rendu Assemblée Générale pour l’année
2021 du CNLL du 15 avril 2022 à 11h
L’Assemblée générale du CNLL pour l’année 2021 s’est tenue le 15 avril 2022 à 11h, en
distanciel. 15 personnes étaient présentes.

Présents
Bureau CNLL :
Philippe Montarges (Trésorier)
Stéfane Fermigier (Co-président)
Pierre Baudracco (Co-président)
Catherine Nuel (Chargée mission)
Clusters :
Florence Blazy, HOS
Jean-Christophe Elineau, NAOS
Leslie Saladin, SoLibre
Jean-Michel Armand, Libertis
Pascal Flamand, Cédric Ulmer (Telecom Valley)
Marc Saboureaux, Alliance Libre
Adhérents directs :
Gilles Lehoux (ATOS)
Severine Laugier (Admantic)
Sebastien Couratin (SemperConnect)
Damien Clochard (Dalibo)
Yannick Seillier (FactorFX)
Clément Oudot (Wortex)

Ordre du jour
- 11h00 - 11h45: Assemblée ouverte
. Rapport financier

. Rapport moral
. Plan d'action et discussion
- 11h45 - 12h00: Assemblée réservée
. Approbation des comptes, du rapport moral, du budget prévisionnel
. Elections des représentants du collège entreprises au CA

Présentation du rapport moral
Bilan des actions et réalisations
Communication
• Publications régulière d’articles d’actualité (37 en 2021)
• Evolution graphique à intégrer
• Réécriture de l’annuaire (WIP)
• Newsletter: envoyée mensuellement directement à environ 170 destinataires et relayée
par les clusters.
• Presse 7 communiqués de presse en 2021
• 26 articles de presse mentionnant le CNLL (cf. revue de presse sur le site) et un dossier
de presse complet sur l’open source.
Les résultats chiffrés montrent tous une progression de l’activité par rapport a l’année
précédentes.

Think Tank et Lobbying
Participation à l’étude OPIIEC sur les besoins de formation de la filière (publiée en mars)
• Publication de l’étude puis de l’infographie sur la filière du logiciel libre en France
• Travail très riche, qui reste encore à exploiter complètement
• “SAV” de la Mission Bothorel: Tribune dans Le Monde afin de soutenir la création de la
Mission Logiciel Libre (cf. Circulaire Castex en avril puis annonces d’A. de Montchalin en
novembre)
• Echanges avec le cabinet d’A. de Montchalin sur ce sujet
• Audition par le député Latombe dans le cadre de sa mission d’étude sur la souveraineté
numérique
• Puis SAV du rapport Latombe (excellent, mais pas entendu par le gouvernement)

Autres contacts lobbying:
• Ambassadeur du numérique (H. Verdier) ➜ plan de soutien aux “communs numériques”
• MinEdu ➜ perspectives d’actions communes à préciser
• Cabinet de Cédric O ➜ pas de retombées dans l’immédiat, mais on prend
potentiellement date pour la suite
• Participation au jury du prix du logiciel libre pour la science ouverte

Europe
• Participation à l’étude menée par OFE et Fraunhofer pour la Commission européenne sur
l’impact économique de l’Open Source et de l’Open Hardware
• Rédaction d’une tribune publiée dans plusieurs pays (en France, dans La Tribune) qui
appelle à une politique industrielle européenne
• Contacts pour essayer de mettre le logiciel libre à l’agenda de la PFUE :
➜ Déclaration de Strasbourg pour ce qui concerne les administrations publiques
➜ Nouveauté importante: début de prise en compte des questions économiques
• Poursuite de la coordination au sein de l’APELL, et début de la réflexion sur un
événement commun APELL / CNLL

Business et partenariats
• Stand groupé (“Villange CNLL”) sur OSXP
• Deuxième grand marché de support et expertise open source remporté par un
groupement du CNLL en collaboration avec ATOS
• Soutien à la création d’Euclidia
• Soutien à la création de OSPO.zone
• Partenariats avec Oxino et Linuxjobs

Evenements
• Sophia Conf en juin
• B-BOOST à La Rochelle en octobre

• OSXP à Paris en novembre • Poursuite des ateliers "Open Source Business Lab" avec
Systematic
• Participation au jury du Label Territoire Numérique Libre - Novembre 2021
• Organisation des Acteurs du Libre - Novembre 2021

Prespectives 2022
• Première réunion du Conseil d’Expertise de la Mission Logiciels Libres (d’autres vont
suivre, au rythme de 4 / an)
• Cahier des charges pour l’étude 2022 (économétrique & européenne) + consultation de
prestataires pressentis
• Réponse à une étude sur les composants logiciels critiques dans le cadre de la
souveraineté numérique (Inria / ENA / Corps de Mines)
• Evénement commun (en ligne) avec OSS Sweden (mars 2022)
• Préparation du workshop APELL de Strasbourg (16 juin 2022)

Actions en cours de développement
• Elaboration de propositions d’actions pour le prochain gouvernement (sur le volet
“politique industrielle”, pour l’instant encore largement délaissé)
• Numérique éthique et responsable: formalisation d’une charte éthique, à discuter avec
d’autres organisations
• Poursuite des travaux et de la communication sur la souveraineté numérique
• Propositions à la Cour des comptes pour un audit des achats logiciels de l’Etat
• Réponse à élaborer à l’enquête de l’Autorité de la concurrence sur les abus de position
dominante dans le Cloud • Evénements en présentiel: OSXP (novembre) + événements
régionaux

Évènement de Strasbourg en juin
• Cet évènement, orienté "think-tank", a pour but de rassembler les entrepreneurs et
organisations européennes de l'open source pour se rencontrer, échanger, élaborer et coconstruire des propositions à la Commission Européenne et aux états membres. Des
documents de synthèse seront produits à l'issue de la journée.
• 3 groupes de travail:
Working Group 1: How can the European open source industry build capacity to meet
increased demand?
Working Group 2: How can governments invest into the European open source industry?

Working Group 3: What kind of pro-competitive regulation can lower the barriers to
compete for open source companies?

Présentation du rapport financier

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

DISCUSSIONS ET VOTES
➜ Approbation du rapport moral : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

➜ Approbation du rapport financier : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
➜ Election des représentants du collège entreprises au Conseil d’Administration (vote
réservé aux membres de ce collège).
Candidats:
• Abilian (Stefane Fermigier)
• Nexedi (Jean-Paul Smets)
• Worteks (Clément Oudot)
• Semper Connect (Sébastien Couratin)
Les quatres candidats sont élus à l’unanimité des votes.

