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Édito 
Chers membres de SCANI, chers abonnés : nous sommes fiers et 
heureux de vous proposer aujourd'hui la première lettre 
d'information de notre coopérative. Son objectif est de permettre 
à tous de connaître l'activité de SCANI, de faire le point sur son 
avancée et de façon plus générale, d'échanger sur l'aménagement 
numérique qu'effectue l’association, future coopérative. Dans ce 
premier numéro, nous présentons l'installation d'un relais wifi 
longue distance afin de permettre aux curieux de mieux 
comprendre le fonctionnement du réseau avec cette technologie. 
Le budget du mois passé et celui à venir, les rencontres et 
réunions effectuées, et l'agenda du mois prochain vous sont aussi 
proposés. Et, cerise sur le gâteau, le Jeu du Mois en fin de lettre 
d'info : les gagnants ne gagneront rien, mais chez SCANI, c'est 
bien connu, l'essentiel, c'est de participer :-) 

Installation d’un nouveau relais  

Ce relais permet de désenclaver le sud et le nord du Sénonais, 
notamment Maillot, la zone d'Auchan, Malay le Grand et Saint 
Denis les Sens : 
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Nouveaux arrivants 

Outre une trentaine de 
nouveaux adhérents 
particuliers, nous souhaitons 
également la bienvenue à 
Efirack : Société Migennoise 
spécialisée dans la conception, 
l'assemblage et la 
commercialisation de baies et 
d'accessoires pour Rack 
informatique. Depuis début 
mai la société s’est pourvue 
d’un lien fibre permettant ainsi 
d'augmenter la capacité du 
réseau sur le secteur de 
Migennes. 

La communauté de communes 
Seignelay / Brienon : soutien 
de longue date dès le début 
de l'aventure chez Pclight, la 
communauté de communes a 
adhéré à SCANI dans l'objectif 
d'un futur déploiement fibre. 

Latinos del Mundo : bar à 
tapas dernièrement ouvert 
dans le quartier Saint Julien 
d'Auxerre 

La FDCY : située à Saint 
Georges, jusque là peu 
"servie" en matière de débit.  

La ville de Gurgy : elle 
bénéficie d'un relais sur l'école 
communale et d'un lien à la 
mairie avant de déployer la 
solution plus largement pour 
les habitants.
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Rencontres et réunions passées 

Les membres actifs de SCANI se réunissent tous les 
vendredis afin de faire le point sur les avancées du 
réseau, les problèmes, planifications, etc… Au-delà de 
ces réunions entre membres actifs bénévoles, des 
réunions auprès du public, d'entreprises ou d'institutions 
sont aussi effectuées. Des rencontres avec des acteurs 
d'autres départements peuvent aussi survenir. Depuis 
début mars, les réunions, rencontres suivantes, entre 
autres, ont eu lieu :  

• Visite de Benoît Buffry de la CCI d’Angers 

• Présentation à Business Sens CCI fin mai 

• Réunion des adhérents du secteur Joigny / 
Migennes / Seignelay 

• Assemblée générale de la Fédération FDN au 
château de Montgontier à Gillonnay

Budget 

 SCANI a récupéré la gestion du 
réseau de Pclight fin février. Les 
adhérents de Pclight bénéficiant 
d'une connexion ont été invités à 
rejoindre SCANI. Il en reste encore 
une trentaine qui n'ont pas été 
migrés. 

La volumétrie financière mensuelle 
moyenne a été de 4420 € HT en ce 
qui concerne l'accès à internet. 
L'ensemble des adhésions à 
l'association que vous avez réglées 
représente un budget global annuel 
de 6000 €, soit une moyenne 
d'adhésion de 32 €. Si on considère 
les sommes non récupérées 
(concernant les adhérents qui n'ont 
pas encore rempli les papiers), la 
volumétrie financière globale 
moyenne s'établira autour de 6000 € 
HT mensuel.  Le coût de 
fonctionnement mensuel de SCANI 
s'établit aux alentours de 5500 €, 
incluant, pour les postes les plus 
gros, 1300 € de location de fibre 
optique, 2700 € d'investissement en 
matériel, 450 € de remboursement 
de frais aux bénévoles et 200 € de 
locations de lignes téléphoniques. 
Deux entrées financières notables 
ont eu lieu depuis le lancement de 
SCANI :  

    * 3000 € versés par Pclight, soit les 
3/4 de la somme prévue par la 
convention de cession du réseau 
pour couvrir les frais de lancement 
de SCANI 

    * 2500 € versés par Econocom 
suite à un appel à projet auquel 
SCANI a répondu par l'intermédiaire 
d'un de ses adhérents situé à 
Serbonnes. Cette somme sera 
affectée au financement de la mise 
en service de nouvelles liaisons de 
collecte fibre à Sens et Clamecy 
(1250 € sur chacune des deux 
opérations). Éléments financiers sur 
https://cooperateurs.scani.fr/
peoples/finances

https://cooperateurs.scani.fr/peoples/finances
https://cooperateurs.scani.fr/peoples/finances
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Charades  « scani» 

«Mon premier mène à Rome, 
mon deuxième peut être 
atomique, mon tout aiguille le 
réseau » 

« Mon premier vit en Afrique, 
mon deuxième aime la vodka, 
mon tout administre le réseau 
Scani » 

Mots-mélés
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Agenda du mois prochain 

Dimanche 5 juin : jardins en fête au Colombier Vert 
(Champlay) : installation d'un WiFi Ouvert pour la 
journée 

Du 24 au 26 juin : festival Catalpa à Auxerre : 
Installation d'un WiFi Ouvert, et peut-être une diffusion 
vidéo en direct sur Internet, de l'événement 

A définir : installation du WiFi sur Migennes ( Marché) 
pour l'Office de Tourisme, un premier déploiement à 
Grandchamp, la fin des travaux de déploiement sur les 
hauts de Pont sur Yonne.


