
Réunion Franciliens.net
Le mardi 5 mai 2015, canal #francibureau sur le réseau IRC Geeknode

Présents 
Yhargla, prés'
Karen, vice-trez'
Eric
Pierre Louis
Laurent
Guillaume

ODJ / Déroulement

Début de la réunion mardi 5 mai à 21h10

Point Secrétaire
prochain RDV pref : le 6 mai à 11h40 (TozZ y va)

Point Tréso
Chèques des nouveaux adhérents & renouvellement d'adhésion : reçus par Karen, à faire signer par 
Pierre (ou attendre le récépissé de la pref)

Facture Gitoyen à payer (en suspens)

Facture Absolight : à payer?

Il faut relancer la banque concernant les frais de prélèvements automatiques qu'on paie pour rien 
(21e/mois?)

Combien d'adhérents ? De non à jour de cotis' ? D'abonnés ?
On a 58 adhérents, dont 11 non à jour de cotiz et 19 abonnés

Adresse de l'association pour les factures: les facture éditées par Dolibarr contiennent l'ancienne 
adresse de l'association (Pierre Crémault, etc)

ML tréso :
    liste des abonnés diffusée aux abonnés
    ménage à faire ?



Point admin
VPN : une réunion IRL  a été faite mercredi dernier, pad de la réu ici : 
https://pad.lqdn.fr/p/VPN_FRANCILIENS.NET

Points importants : 
• Une fois le compte généré, le membre doit récupérer sa conf soit via un mail chiffré, soit par

clé USB chez un adhérent
• Nécessité de scripter la génération de factures sur Dolibarr en prévision des nombreux 

contrats VPN

La liste de diffusion "Système d'Information" (SI) est créée pour faire l'inventaire concernant 
l'automatisation de la facturation
 - Adresse de la liste : si@franciliens.net
- Page d'information : https://listes.franciliens.net/info/si

Laurent est désigné volontaire pour monter la team si oh ? eh oui ;)

Les besoins : génération de facture / rapprochement bancaire / déclaration fiscale
génération de facture : Dolibarr génère la facture en PDF pour chaque abonné, il faudrait 
automatiser cette génération de facture

Rapprochement bancaire : actuellement les rapprochements sont faits un par un, il faudrait avoir la 
possibilité de faire plusieurs rapprochements à la fois à partir d'un fichier csv des opérations sur le 
compte

Point prés'
Projet de loi sur le renseignement :
Signature de la pétition en ligne : http://ni-pigeons-ni-espions.fr/

Problème de comm' : pas d'info ni de débat sur le sujet sur la ML :(

Participation de 2 membres à la manifestation du 4/5 contre le projet de loi sur le renseignement 
(voté à l'assemblée nationale le 5/5 :( )
La suite : bientôt une boite noire chez nous ?

Projet Panini :
Notre logo a été ajouté sur le wiki du projet : https://wiki.ldn-fai.net/wiki/Op
%C3%A9ration_Panini#FAI_Associatifs

La brique internet :
•     utilise n'importe quel VPN (le notre ou celui d'un FAI ami par exemple)
•     mutualiser les commandes en IDF avec d'autres assos (à recenser) sur un pad ?
•     si j'ai bien tout compris il nous faut gérer la commande de pièces et avec l'abonné 

l'assemblage et l'install du système ?
•     réfléchir à une offre "abo VPN FCN" + brique internet ?

OuiShareFest : 
    20 au 22 mai 2015
    http://2015.ouisharefest.com/
    accès visiteurs payant !



    participation maintenue ?  qui s'y colle ?

Ubuntu Party :
    30 et 31 mai 2015
    Kra, Riri et PLA sont-ils prêts ?
    Eric a confirmé notre venue à l'orga. Très certainement une place le samedi mais en attente de 
confirmation
    PLA a préparé des slides. A revoir lors de notre prochaine réunion IRL
    PLA : Les slides (que j'ai préparé) sont presque finis : il reste quelques points à préciser mais le 
discours est là.

POOP 2015 
du 13 au 14 juin 2015
    http://poop.leloop.org/
    Appel à conf, voir mail de Yhargla du 1er avril

La Foire à l'Autogestion
    les 4 et 5 Juillet 2015
http://www.foire-autogestion.org/
Eric n'a pas eu confirmation de la présence d'un village du libre comme les années précédentes

Alternatiba : 
       Appel à participation, voir mail de Yhargla & Juju du 19 février
       Alternatiba Ile de France : les villages des alternatives à la crise économique, sociale et 
écologique
       https://alternatiba.eu/idf/
participation au village du Libre organisé le dimanche 27 septembre avec April, Parinux et 
Framasoft ?
Eric regarde cela

Point bureau
Prochaine réunion IRL le mardi 19/05 : Une salle a déjà été démarchée (Mutinerie, Paris 19), autres 
idées de salles : Casaco (Malakoff), Numa, chez un gentil membre

Fin de la réunion à 23h00

TODO
Dermiste : appeler banque pour frais prélèvements automatiques
à définir : mettre la nouvelle adresse de l'association dans Dolibarr
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