
Réunion IRC Franciliens.net
mardi 24 février, 21h, channel Francibureau sur le serveur Geeknode

Présents
Eric (membre pas à jour de sa cotiz)
Ju (secrétaire qui appelle les adhérents pas à jour)
Yhargla, prés'
TozZ
Karen
Laurent
Vpm
Djezael

=> Dermiste excusé

Deroulement

début de la renion à 21h05

Point secrétaire

pref

appeler seulement le matin http://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/ile-de-france/val-de-
marne/prefecture-94028-01_S3.html la pref traite les dossiers de DECEMBRE actuellement.
Le bureau va faire un roulement pour les appeler de temps en temps. Tout adhérent qui aimerait se 
joindre à ce roulement est le bienvenu.

relance adhérents

Ju a appelé la moitié des adhérents non à jour. La plupart veulent payer avant l'AGE
Deux cas sont toutefois soulevés : celui d'un adhérent ayant réglé plusieurs années de cotiz d'avance
et celui d'un adhérent bloqué sur le plan financier ne pouvant pas payer son adhésion.
Eric se propose de payer sa cotiz pour que cet adhérent puisse voter à l'AGE.

Rythme des réunions

propale acceptée par tous les présents de se réunir tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. 
La prochaine rénion aura donc lieu le 11 mars.

Clés GPG

Le bureau presque tout entier est équipé de clés GPG, les membres dont les clés sont expirées ou 
qui n'ont pas de clé se mettent en mouvement pour que toute l'équipe en ait une, ce sera plus facile 

http://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/ile-de-france/val-de-marne/prefecture-94028-01_S3.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/ile-de-france/val-de-marne/prefecture-94028-01_S3.html


pour échanger des informations au sujet des adhérents, souvent confidentielles.

Mail à envoyer aux nouveaux adhérents

Karen et Ju ont particip à un atelier archéologie pour retrouver le mail envoyé aux nouveaux 
adhérents et servant à les accueillir https://redmine.franciliens.net/issues/110 il avait été rédigé à 
plusieurs mains par les membre de l'assoss et sera de nouveau envoyé aux nouveaux.

point tréso
Agarwaen contacté pour les relevés, pas encore de réponse.

Point orga AGE
Test de vote en ligne réalisé par Tozz et réussi.

point comm

Conf ENS

Meeting à l'ENS du 8 mars, plusieurs bureliers se rendront sur place, les membres souhaitant etre 
des notres font signe à Yhargla, notre honorable président, par mail.

Twitter

356 abonnés sur le twitter https://twitter.com/franciliens
Eric twitte de maniere régulière

Radio

Yhargla a fait une newssur le site sur le passage a la radioavecdesgensquitirentlescartes (RIM 
@rim952) http://franciliens.net/2015-02-14_On_cause_%C3%A0_nouveau_dans_le_poste

OuiShare

Nous avons été contactés par OuiShare pour participer à une rencontre sur la  reprise de controle 
des données avec les gens du monde FOSS, il y aura notammet yunohost. C'est du 1er au 4 mai.
Appel à participer pour les adhérents intéressés. C'est ici http://labs.ouishare.net/camp2

Ubuntu Party 

Eric se rapproche de l'equipe d'orga de l'Ubuntu party pour confirmer date et heure. Petit rappel, il 
représentera l'asso avec Pierre Louis et Tozz
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http://labs.ouishare.net/camp2
https://twitter.com/franciliens
https://redmine.franciliens.net/issues/110


RMLL

Les RMLL se déroulent à Beauvais du 4 au 10 juillet 2015, https://2015.rmll.info/
Appel à participer aux adhérents. Attention, soumettre les propositions avant le 31 mars.

A voir dans une prochaine réunion : Alternatiba, sorte de festival des alternatives, une sorte de 
forum géant destiné à un public réceptif à nos thèmes; L'événement est organisé en septembre.

22H30 : fin de la réunion (1h30, yeah !!!)

prochaine réunion le 11 mars.

TODO

Admin 

Report du point admin à la prochaine réunion
Ou en est le VPN ? / APU et olimex recus, OS installes, setup de sympa en cours / Droits d'acces au 
redmine

Tozz

- Remplir l'ooutil de vote en ligne avec les infos des pads avec les questions de la dernière AGE où 
il n'y avait pas le qorum pour voter. https://pad.ilico.org/p/francinet-prepag-20140107 et 
https://pad.ilico.org/p/uiZGPmZ7GO
- Retour sur la réunion FFDN
- générer une nouvelle clef GPG
- envoyer le logo à Julien de LDN

bureau 

organiser roulement appel préf

Trésoriers

qui gère les alertes "Rappel automatique sur les cotisations" ? et comment ?

Ju 

- aider Karen pour sa clef GPG
- continuer les relances d'adhérents par tel
- rédiger et envoyer ce magnifique compte rendu

https://2015.rmll.info/
https://pad.ilico.org/p/uiZGPmZ7GO
https://pad.ilico.org/p/francinet-prepag-20140107


Yhargla

- envoyer contact Ubuntu Party à RIri
- Mail(s) d'appel à participation pour les différents événements / confs… avec Ju
-  Avicca ? http://www.avicca.org/

Eric 

- Voir prez Ubuntu Party avec Pierre Louis
- voir Alternatiba 26 & 27 septembre https://alternatiba.eu/tour2015/ ou https://alternatiba.eu/idf/
- voir Foire à l'autogestion à Montreuil http://www.foire-autogestion.org/

Yhargla, Ju, TozZ

préz ENS
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