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Édito 
Chers adhérents Scani, l’automne arrive, avec sont lot de 
changements, dont un principal : le vote pour la transformation de 
l’association en Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Le réseau 
s’agrandit, les liaisons s’améliorent, l’équipe des bénévoles 
s’organise pour continuer d’offrir les meilleurs accès à Internet 
possibles dans les zones oubliées des grands opérateurs. Le 
fournisseur réseau social et solidaire de l’Yonne continue sa 
réduction des zones blanches internet du département en toute 
indépendance…  

Scani visitée par le Calvados  
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SCANI
Internet
autrement

Le réseau  

En ce début du mois d’octobre, 
le réseau Scani compte 327 
connexions actives. 

Ça bouge sur Précy-Sur Vrin  : 
L’engagement des habitants de 
Précy-sur-Vrin aidés des 
bénévoles de Scani a permis 
l’implantation d’un poteau-
relais d’antennes Scani par la 
commune. Ce sont donc 
désormais 14 foyers qui sont 
raccordés à Internet  en haut 
débit. Le planning des 
installations est géré par des 
habitants de la commune : le 
« social et solidaire » fonctionne 
à plein à Précy-sur-Vrin ! 

Augmentation des débits : Pour 
faire face à l'accroissement du 
nombre d'adhérents et 
l'évolution des usages des plus 
« anciens » — qui découvrent 
peu à peu les joies du haut et 
du très haut débit — nous avons 
doublé les capacités des fibres 
optiques de Joigny et 
d’Auxerre qui sont désormais à 
200 Mbps symétriques. Le 
surcout mensuel de cette 
opération pour SCANI est de 
480 € HT, 100% pris en charge 
par les abonnements payés par 
chacun. 

LETTRE D’INFO 
Édito | Le réseau | Événements | Rencontres | Technique | Finances

Une équipe de l’association «Cœur de fibre»  basée dans le 
Calvados est venue rendre visite aux membres actifs de Scani 
cet été. L’objectif de cette association est identique au nôtre, et 
leur intérêt pour notre architecture technique tout comme 
notre organisation s’est renforcé lors de la visite. Courage à 
eux : l’Internet citoyen est possible ! 
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Avancées techniques
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Nouveaux raccordements 

Nous avons des demandes de personne pour pouvoir 
connecter St Bris le Vineux, et nous devons trouver des points 
hauts pour pouvoir effectuer la mise en place de relais. Nous 
discutons avec Mme le maire de St Bris le Vineux pour 
autoriser l'accès à l'église, mais cette option semble poser 
problème. Toute aide pour faire avancer ce dossier serait la 
bienvenue ! 

Signature (enfin) des conventions de relais pour inclure 
Grandchamp : ce secteur, juste là très compliqué à couvrir 
devrait pouvoir l’être sous peu grâce à deux habitant-relais, 
l’un sur Charny et l’autre sur Grandchamp… via Taingy. La 
perspicacité de l’une de nos membre actif bénévole de Scani 
est à saluer dans cette réussite pour raccorder Grandchamp !

Événements 

La transformation en SCIC sera 
fêtée par un après midi  et une 
soirée à la salle des fêtes de 
Seignelay le 5 novembre. Deux 
invités de marque pour parler 
Internet, neutralité des réseaux, 
technologies sans fil, fibre 
optique et avenir des réseaux 
citoyens : Benjamin Bayart, (co-
fondateur de la Quadrature du 
net et président de la Fédération 
Française French Data Network) 
et Cem Carfil (directeur de la 
Direction des systèmes 
d’information de la mairie de 
Dammarie les Lys). Le vote de 
transformation en Scic se passe 
en ligne. Toutes les explications 
sont ici : https://wiki.scani.fr/
index.php/
Transformation_en_SCIC 

Le vote en lui-même se passe 
sur : https://cooperateurs.scani.fr 

Pclight reprend ses activités :  
dès novembre, un cycle de 
conférence sur la vulgarisation 
des usages numériques débute, 
avec comme premier thème : 
L'obsolescence programmée. Les 
enfants du  Migennois, dans le 
cadre des NAP bénéficieront 
d’activités de création, 
conception, et réalisation d'objets 
en 3D, des formations (pour les 
CM) et de l’observation au 
microscope usb et réalisation de 
documents informatiques (pour 
les CE) dès novembre. 

Apéros Scani : nous projetons 
d’organiser des « apéritifs-
rencontres », une fois par 
trimestre. L’enjeu : faire se 
rencontrer les adhérents, 
échanger sur les projets, et 
recruter de nouveaux 
bénévoles :-)

Suite à l'adhésion de SCANI au RIPE NCC (l'association en 
charge de la gestion des "ressources rares d'internet" en 
Europe), nous avons obtenu de nouvelles adresses IP V6 
(adresses internet). Il faut une adresse par adhérent mais un 
nouvel adressage (le fameux IP V6) est en cours de 
déploiement depuis plusieurs années dans le monde et nous 
avons tout naturellement obtenu un large bloc d'adresses en 
question permettant d'envisager sereinement l'avenir. Il est 
donc désormais possible, depuis fin septembre, d'obtenir la 
délégation d'un bloc /56 IPv6 sur demande. Tout ça est encore 
un peu expérimental et concerne pour l'instant les passionnés 
de technique, mais n’hésitez pas à demander des précisions ou 
participer à cette migration : les passionnés de Scani répondent 
toujours.

Photos d’une installation Scani par l’association cœur de fibre
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Finances 

Les rentrées financières depuis le début de l’exploitation du réseau par Scani ont progressé, 
au fur et à mesure des nouvelles adhésions et abonnements. Nous sommes actuellement à un 
peu plus de 7000 € de recettes abonnements et adhésions. Le solde de l’association est bien 
entendu positif, avec en moyenne entre 3000 et 4000€ d’investissement matériels chaque 
mois (progression de mars à octobre 2016)  :

Photos d’une installation Scani par l’association cœur de fibre

SCANI 3 octobre 2016 N°2

Contacter les bénévoles : Twitter : @scani89 / Facebook : scani89  / mail:  contact@scani.fr �3

mailto:contact@scani.fr

