
CR réunion Franciliens
mardi 6 janvier 2015, 21h, sur #francibureau serveur geeknode

Présents
• Yhargla, prés'

• KRA, team tréso

• TozZ

• Vigdis

• vpm, ghost

Déroulement
Début de la réunion à 21h

Point AG
    Déclaration préfecture changement de bureau

•     En attente de validation du PV d'AG ?  Pas plus d'infos car Juju est absente.

    Test nouvelle adresse
•     Confirmation de TozZ : l'adresse est parfaitement fonctionnelle

    Déclaration ARCEP (cf. mail de Nittch)
•     Bloqué par la préf ?

    Documents à récupérer (Nittch, Agarwaen)
• Docs récupérés auprès de Nittch par Yhargla

• Une partie transmise à KRA (tréso : chèques)

    Devis assurances
•     En attente d'un avis du bureau sur les devis présentés

Point tréso
• Formation Dolibar

• RDV à prendre entre KRA, Dermiste et DjeZAel

• Banque



◦ KRA a contacté la conseillère le samedi 3/1, elle a conseillé d'envoyer un mail à e-

agence@credit-cooperatif.coop, resté sans réponse

• Il faut essayer de rappeler, en semaine

• Numéro : 0 980 980 002

• Horaires : lun-ven 11h-20h (pour avoir quelqu'un de l'agence)

• Adhésions, abonements, chèques en cours 

• Tous les chèques sont encaissables, il faut juste attendre la signature d'un membre de l'asso 

déclaré à la banque pour signer au dos du chèque (d'ici le glou du vendredi 9 ?)

• Déclaration CA 2014 pour l'ARCEP (cf. mail)

• Nécessite l'accès au compte en banque + formation Dolibar

• À faire impérativement avant mi avril, sous peine de devoir payer 20 000 € !!!

• Facture Absolight : 120 € HT pour 3 mois d'hébergement de Limbo

• vérifier montant des précédentes factures dans Dolibar

• est-ce que Limbo reste là bas jusqu'à fin février, ou déménagement avant ?

• Adhésion arrivant à expiration

• script automatique ?

• prévenir les adhérents ? quand ? comment ?

Point admin
• Devis nouveaux serveurs

• pas de news

• Devis hébergement
• pas de news

• Problème de connexion sur Limbo pendant quelques jours, dû à l'hébergeur

• résolu

Point com'
•     Documents à récupérer auprès de Siltaar (flyers fête de l'huma)

◦ tentative au prochain glou
• Prochain glou

•     Ce vendredi, news sur site web + mail envoyé



•     Site web
•     Modifs faites pour y intégrer les coordonnées du nouveau bureau

•     Compte Twitter
•     qui a les accès ?

• les communiquer au bureau

    Ubuntu Party
•     Conf en mai ?

Fin de la réunion : 22h30

TODO
    yhargla : relancer Juju pour la préf
    bureau : étudier les devis d'assurance
    Juju : préf
    KRA : contacter l'ancien bureau pour signature de chèque vendredi
    KRA + dermiste : contacter la banque pour demander les modalités de changement d'adresse et 
de mandataires sur le compte (voir numéro ci-dessus)
    KRA + dermiste : contacter DjeZAel pour formation banque + dolibar
    KRA + dermiste : CA 2014 pour déclaration ARCEP
    yhargla : mail spyou + dermiste pour facture abso (est-ce qu'on reste chez eux jusqu'en février ?)
    yhargla : relancer le bureau pour avis sur devis assurance
    yhargla : inviter Siltaar au glou pour récupérer les docs
    KRA + dermiste : gérer les alertes d'expiration d'adhésion : relancer l'adhérent avec un gentil mail
type
  Un membre : créer un mail type à envoyer au membres dont les cotisations arrivent à terme 
(ou voir avec )
  Un membre : mettre à jour l'adresse de l'asso sur les formulaires (adhésion, abonnement...) 
impliquant de chercher la source des formulaires
Des membres : proposer une conf à l'Ubuntu party

• vigdis : communiquer les accès twitter @bureau

Prochaine réunion : mardi 13 janvier, 21h, sur #francibureau
serveur geeknode
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