
Réunion Franciliens.net

21h, mardi 17/02/15
#Francibureau sur le serveur IRC Geeknode

Présents
Ju (secretaire)
Yhargla, prés'
dermiste, trez
Laurent
Karen, vice-trez
adrien
vpm

Déroulement
21h, début

Point Secrétaire

Pref 

dossier en cours, Ju rappelle la pref pour faire un point en fin de semaine, histoire de pas les lacher.

Orga bureau

Ju se désabonne de la ML "tréso" et Karen la mettra en copie quand il y aura besoin de faire des 
relances pour impayés, par exemple. Ce qui évitera la surcharge de mails et apportera une orga 
différnte.

Tréso

Retard de paiement

Ju a essayé de contacter l'abonné qui a deux mois de retard de paiement, à un peu toutes les heures. 
Le télphone sonne tojours dans le vide.
Karen va regarder le compte avant de le relancer.

Déménagement

L'abonné qui a déménagé sera facturé pour le mois de février puis on fermera le contrat. Les trésos 
ont essayé de le contacter sans succès pour avoir sa date réelle s'arrêt d'abonnement.
A noter : Nerim facture par bimestre, pour résilier fin février, il faut faire une demande avant mi 



février, par exempe.

Facture Absolight 

Les trésos s'occupent de contacter Agarwaen pour le paiement avant l 8 mars. Ju le voit bientôt et 
propose d lui transmettre les docs.

Arcep

Dermiste s'occupe du gros sac de noeud qu'est la déclaration à l'arcep et verra avec nittch / deadline 
15 avril

relance cotiz' 

21 adhérents non à jour de cotiz, Ju va faire du phonning

Admin

AGE

Le Limesurvey dvrait etre pret pour la fin du mois, d'apres Tozz
Ju va s'activer pour sa question des adhesions de personnes non majeures.
Guilme s'occupra des relances quand le vote sera en cours.
Proposition d'amendements fixée à la premiere semaine de mars par les membres qui le 
desirent sur franciliens@
Vote en ligne de l'AGE troisieme semaine de mars

ML

Yharla a fait remonter des soucis techniques au niveau des ML, il va continuer a faire suivre

Comm

Les confs

Pierre Louis se lance sur l'Ubuntu Party, il est rejoit par Eric.
Tozz se propose de travailler sur une dataviz ype « cartographie du réseau » pour ajouter à la prez et
a présenté un outil du type « prézi » pour rendre les slides plus vivants.

La radio

Le président a parlé pendat 2 heures
il va faire un CR et attend le son pour le mettre sur le site

22h44 c'est fini



TODO

Ju 
- envoyer le compte rendu de cett merveilleuse réunion
- harceler la préf en fin de semaine (owi !)
- préparer le mail pour l'abonné qui n'a pas payé ses deux dernières factures
- contacter FDN pour la question de l'age
- faire l'interface avec Agarwaen
- relance cotiz (21 adhérents non à jour sur Dolibarr) 

Yhargla
- supprimer Ju (et d'autres personnes sur demande) de la ml @treso
- CR passage à l'émission de radio sur RIM
- trouver la carto du réseau (Ilico ?) pour envoyer à Tozz
- relayer appel à candidature RMLL sur franciliens@
- c'est quoi l'AVICCA ? c'est quoi ce colloque ?

Karen
- demander un accusé de réception pour les factures
- ré-ouvrir la facture de PJA, facturer le mois de février, informer la facturation par bimestre, 
refermer le contrat
- contacter Agarwaen pour le paiement d'Absolight
- récupérer relevé janvier chez Agarwaen

bureau 
- penser pour le vote AGE à mettre les question soulevées à l'AG.

dermiste 
- déclaration CA ARCEP : quel CA déclarer (par rapport à Dolibarr) ?
- Limesurvey, infra toussa

Guillaume 
- Se tenir dans les starting blocks faire les relances pour le vote en AGEquand on votera

Tozz 
- Limesurvey, on lache rien
- bosser sur la "cartographie" du réseau pour aider Pierre Loui et Eric dans leur prez
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