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2005 a marqué le passage de relais de l'équipe salariée à l'équipe
bénévole qui s'est constituée fin 2004. le plan de redressement de l'association
a fonctionné comme prévu grâce aux soutiens qui se sont fait jour pour que
Globenet continue son activité.
Soutien des associations membres de Globenet qui pour les trois quart
ont choisi de nous faire confiance.
Soutien des membres de No-log dont est issue l'équipe bénévole dans
sa très grande majorité. Soutien qui s'est encore fait remarquer par la vitesse de
réaction de cette communauté lors d'un appel aux dons pour participer au
financement d'un serveur; deux mille euros reçus en trente six heures.
La plateforme technique d'hébergement des associations a été remaniée
et modernisée pour garantir une excellente fiabilité que chacun constate
aujourd'hui.
Le site web globenet.org a été refondu pour en faire un outil de
communication et d'information autant qu'un outils de présentation de nos
services.
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Le service No-log a été remanié pour améliorer son fonctionnement
tant du coté des accès internet que de l'hébergement de la messagerie.
Globenet est aujourd'hui bénéficiaire, 15k euros en 2005, près du
double en 2006, à comparer avec un déficit de 70k euros en 2004. différence
provenant de l'absence de salariés mais aussi de la diminution des impayés par
la mise en place du prélèvement automatique et de l'augmentation du nombre
de membres hébergés suite à la réouverture des hébergements début 2006.
Globenet aujourd'hui c'est l'alliance de deux communautés, les
associations membres et les usagers de no-log, c'est un hébergeur et un
fournisseur d'accès internet militant, ainsi qu'un centre de formation et
d'information dans notre domaine de compétence, au service de nos deux
communautés.
Globenet aujourd'hui est une maison ouverte, nos réunions sont
ouvertes à tous et annoncées sur notre site web, nos canaux de discussion
interne sont publics.
Cette année a aussi été l'occasion de tisser des relations avec les
structures amies, Fdn, Coobalt, Neuronnexion, de participer aux rencontres tels
que les RMLL à Nancy ou l'AMP à Dijon, et d'organiser plusieurs ateliers de
formation technique gratuits et ouverts à tous sur des thèmes tels que la
cryptographie, Tor, ou encore le bon usage du courrier électronique.
Tout cela n'aurait pas été possible sans une équipe bénévole
compétente et motivée, qui se retrouve tous les 2nd mardi du mois à 19h au
CICP, à laquelle vous êtes tous convié(e)s à participer si nous avons réussi à
vous en donner l'envie.
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