
Réunion Franciliens.net
mardi 3 février

Irc #francibureau sur le serveur geeknode

Présents
Yhargla, prés'
JujuSete, secrétaire
dermiste, tresorier
kra, vice tréso
TozZ
adrien, péon

Déroulement
Début de la réunion à 21h

AG/Pref
Dossier en cours, mail reçu de la pref pour dire que nous sommes pris en charge. Depuis, pas de
nouvelles.
Impossible de savoir quand nous aurons une réponse/un récépicé/autre.
Nous attendons encore une semaine pour les appeler et connaitre l'état d'avancement du dossier.

Assurance
Mis au vote pour le choix de GMF à 40.72 euros/an.
Possibilité de résiliation 2 mois avant l'échéance.
Pour information, cette assurance nous couvrirait en cas de responsabilité civile, défense pénale,
conseil juridique. 
Les modalités sont ici : 
https://www.gmf.fr/agents-services-publics/associations/assurance-multigaranties-garanties.jsp

• Mise au vote : 

• 4 pour

• 1 abstention

Point Tréso
- Agarwen a fait un virement pour la facture absolight mais nous avons reçu un mail de rappel : 
Peut-etre un peu de lag entre le virement et l'émission de la relance. Dermiste va tirer ca au clair par
téléphone.
- pas de rappel d'adhésion à renouveler
_ les factures de janvier doivent etre éditées, elles le seront en fin de cette semaine.
- pas de cheque à déposer.

https://www.gmf.fr/agents-services-publics/associations/assurance-multigaranties-garanties.jsp


- Les chèques déposés ont bien été crédités sur le compte - montant total de 377 euros
- En attendant e retour de la pref, nous allons voir s'il st possible de faire enregistrer la nouvelle
adresse de Agarwaen à la banque pour recevoir les relevés.

Admin
Dermiste va refaire un point sur les conditions d'hébergement à PA2.
Il travaillera ce week end sur l'interface devote en ligne pour l'AGE sur laquelle Tozz a travaillé.
Ju propose de demander de l'aide à Kaiyou qui a déjà travaillé sur le projet. 
Son adresse email est transmise à dermiste en DM.

Réu FFDN
Ju va annoncer aux adhérents l'applel à choix de date pour la réunion de suivi FFDN et demander
qui se porte volontaire chez les membres pour nou représenter.

Point comm
Pas de manifestation d'ahérent concernant l'Ubuntu Party
Ju va réserver le pouchla pour mardi prochain t rédiger un billet pour le site.

Fin de la réunion à 22h

TODO

Juju : 

- attente retour préf + relance d'ici une semaine

- appel par mail aux bonnes volontés pour représenter franciliens a la réunion FFDN

- papier pour le site sur le glou

- réserver au Pouchla

Yhargla : 

- contrat d'assurance (dès que la préf sera OK)

Dermiste : 

- contact abso pour info virement facture

Trésoriers : 

- édition factures de janvier

- infos frais de banque crédit coop
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