CR réunion de bureau franciliens
mardi 9 décembre 2014, 21h, sur #francibureau serveur geeknode
Présents
Yhargla, préz
Spyou
Ju, Secrétaire
Karen, team tréso
Dermiste, team tréso
Tozz, burelier
Pitchum
Vigdis
Djezael
vpm
AG
Déclaration en pref.
Ju est arrivée via le site de la pref (
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Association/Declaration/Declaration-demodification ) sur ce site https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?
spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0 et se propose de l'utiliser
pour simplifier les démarches.
Le bureau est d'accord à l'unanimité
Pour la déclaration en pref, Ju a besoin de quelques informations concernant les membres du
bureau https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13971.do
Discussion autour de l'adresse où les courriers seront envoyés => choix de l'adress de Tozz
(unanimité)
Tréso
Les trésoriers ont pris en main le dolibarr et attendent une formation avec Djeazael qui s'est
proposée de leur donner un coup de main, elle aura lieu certainement en janvier..
D'ici là, elle tient les comptes à jour (et c'est cool !)
ADMIN
L'association Végétarienne de France
proposition d'abonnement sans ML puisque les admins ont pensé que selon l'état de l'infra actuelle,
il n'est pas possible de les héberger.
Proposition intéressante de Spyou pour encourager à l'auto-hébergement : configurer un petit
serveur dans leurs locaux avec l'aide d'un admin.
Nous nous en tiendrons juste à la ligne et pour les ML, on verra dans l'avenir.
Ouvertures de ligne
Vigdis a envoyé un identifiant Radius à l'abonné.
ouverture de ligne de PLA, un mail de FDN avec des id est arrivé @bureau
les serveurs
A Auxerre et St Denis pour l'instant
Les IP des serveurs sont liées à Absolight
Discussion autour des mails de Fred
achat de 2 APU pour remplacer Styx et Limbo (proposition de Dermiste) pour 600 € TTC FDPin

Proposition mise au vote et adoption 3 pour, 2 abstentions (Yhargla, Juju)
Un nouveau vote aura lieu dès que les devis seront dispos.
Le vote pour le hosting se fera sur les devis qui arriveront dans les prochaines semaines;
prochain glou
Karen se charge de lancer les hostilités pour janvier.
fin de la réunion un peu avant 23h
TODO
tout le monde :
Envoyer les infos à Ju pour la pref
Ju :
Les infos à la pref
Le mail à l'association végétarienne, juste de l'adsl
le CR de la réunion (et oui !)
Yhargla :
Annoncer à PLA l'ouverture de sa ligne
récupérer les docs de Nittch et Agarwaen, et éventuellement transmettre les non scannés à Karen
Devis assurances
Tozz :
Envoyer son adresse @bureau pour le nouveau siège social, faire suivre @Spyou pour facture limbo
Dermiste :
Devis serveurs APU + hosting @bureau
Karen :
Glou power
Dermiste, Karen (+Yhargla) : formation avec Djezael pour mettre à jour Dolibarr (janvier)

