
Réunion de travail Franciliens.net du mardi 30 juin 2015

Présents

Yhargla, prés'
Laurent, membre
TozZ, membre du bureau, figurant
Karen, vice-trez
Guillaume Olivaw, membre.

Excusés

Juju : procuration à Yhargla 

Début de la réunion à 21h01 

Ordre du jour :

Point président

• réunions IRL : utilité ? fréquence ? lieu ? 

• 1 fois par mois 

• Paris intra muros 

• sondage pour la prochaine : https://framadate.org/ 

• brique internet : 

• Eric va partir en vacance, qui peut le relayer ? 

Point secrétaire

• La préf : TozZ a envoyé le dossier à la pref par la poste le ??? (colis simple).  En attente de 

réponse de leur part.  TozZ compte les rappeler en fin de semaine. 

Point trésoriers

• Kra dit qu'on est riches et qu'on peut avancer la trésorerie pour la commande groupée de 

brique (~ 70 € x 10) sans attendre le paiement des personnes qui en commandent. 
• Un nouvel adhérent + abonné 

• Un nouvel adhérent 

• 19 adhérents non à jour de cotisation 

• 5 abos pas à jour de paiement, Kra va les relancer 

• Rachat des machines à Dermiste ? -> Impossible ?

• Nouveau pad pour resencer les besoins de la trésorerie au niveau Système d'Information : 

https://framadate.org/5ycmcnpkahcnd1y9


https://annuel.framapad.org/p/ 

Point admins

VPN
   - corrections sur le site internet pour dire que le service est opérationnel (goto Point secrétaire ?)
   - Que reste-t-il à faire pour payer son service ? (goto Point trésoriers ?)

•   - formulaire d'abonnement ! (copier/coller FDN ?) 

•   - Conditions d'utilisation (obligatoire ?)  utilisation de la BP ?  revente ou partage de l'accès 

? 

   - quel peut être le coût d'une IP supplémentaire (goto Point trésorier +4euros convient ?)
   - Styx est Master, impossible de passer Limbo en master, pourtant il semble ça serait mieux du 
point du vue du coût de la bande passante
Migration des serveurs
    - Rachat des machines à Dermiste impossible. Besoin de préparer une nouvelle commande. 
    - Choix de l'OS pour les nouvelles machines. Préférence pour debian sur la liste admin. 

Point comm'

• Foire à l'autogestion : stand samedi 4 et dimanche 5 juillet : http://www.foire-autogestion. 

• Alternatiba : Yhargla va assister à une réu de préparation, mercredi 1/7 à 19h30, aux Halles, 

avis aux personnes intéressées
• Fête de l'huma : réunion de préparation vendredi 3/7 à 18h, Yhargla participera en conf call 

Fin de la réunion à 22h42

TODO

TozZ : suivi du dossier préf, rappeler la préf en fin de semaine
TozZ : voit avec Eric pour le formulaire de commande de briques
Guillaume : volontaire pour faire formulaire d'abonnement VPN (PDF)
Kra : relancer les abos pas à jour de paiement
Guillaume : Discuter avec les admins pour confirmer les besoins en matériel (serveurs), en vue de 
préparer une nouvelle commande dans les règles. 
Kra : voir Eric pour commander les briques avant son départ de vacances
Laurent : étudier la faisabilité de l'ipv6 pour le VPN
Laurent : relance Spyou pour le problème de Styx et Limbo avec CARP
Laurent : mail à Dermiste pour rachat des serveurs

Prochaine réunion IRL en juillet, participez au sondage : https://framadate.org/

https://framadate.org/5ycmcnpkahcnd1y9
http://www.foire-autogestion.org/
https://annuel.framapad.org/p/francinet-besoins-si

