Réunion du 13 janvier - association Franciliens.net
Canal #Francibureau sur le serveur Geeknode

Présents	
  
Juju(6x)Sète
Eric
Guillaume
Karen
Yhargla, prés'
TozZ
Hiigara, péon de base
Vigdis
Djezael

Déroulement	
  
Début de la réunion à 21h

Point	
  AG	
  
La pref a rendu un retour négatif. En effet, en plus des modifications entrées sur le site, il faut aussi faire la
meme chose sur des PDF, les scanner et les rajouter au dossier.
L'ensemble des docs envoyé à/reçu de la pref ont été mailés à Bureau@

Point	
  tréso	
  
Yhargla a maintenant le boitier OTP (One Time Password) de Djezael qui lui a fait parvenir par la poste avec
une lettre.
Ce boitier sert à recevoir un code à usage unique pour se connecter au site du Crédit Coop et valider différentes
transactions.
Il avait déjà récupéré celui de nittch.
Hiigara va donner un coup de main pour la formation des trésos à l’utilisation de Dolibarr, et c’est cool. Le RDV
est fixé à vendredi 16 janvier à 20h sur Skype
Pas de nouvelles rentrées d'argent selon Karen.

Point	
  admin	
  
Pas de nouveau concernant les devis.
Note bien aimé président est administrateur des mailing lists Franciliens et fut très heureux de l’apprendre lors
de la reunion.
Pas de retour suite au mail de yhargla @admin concernant la facture absolight
Concernant les serveus qui seront achetés, nous attendons toujours :
- les devis pour l'hébergement.
- avoir la main sur le compte en banque
- le retour de dermiste qui s'est chargé du dossier

Il a été rappelé que nous manquons de monde dans l’équipe Admin

Point	
  com'	
  
Pas mal de mails ont fait référence au dernier glou qui s'est déroulé dans le meme esprit que les pic nics de
l’asso. Très bonne ambiance.
KRA fait aussi un bon retour, tout le monde a été tres sympa pour aider à débarasser. Seul bémol, les personnes
ayant laissé les bouteilles vides devant l'entrée de l'immeuble.
Prochain glou organié par Ju et Pitchum
Eric, Community manager de choc, va bosser sur le comtpe Twiter de l'asso

ffdn	
  
Vigdis nous représentera lors de la reunion mais avour avoir la flemme de faire une synthèse à transmettre aux
autres membres de l’asso. Informations sur la reunion :
•
•
•

Lundi 26 Janvier 2015
sur #ffdn-suivi (serveur irc.geeknode.org)
https://pad.ilico.org/p/ffdn-20150126

Ju va remercier LDN pour les stickers fédé envoyés à l'asso. Ils seront distribués à l'occasion du prochain glou.
Fin de la réunion à 22h45

TODO	
  :	
  
Hiigara :
formation dolibarr vendredi 16 pour les trésoriers
Non assigné :
- Préparer une AGE (vote électronique possible et recommandé) pour la modifications des statuts de l'association
(donc de l'adresse du siège social, entre autres).
- S’engager dans l’équipe Admin
- Créer un mail type à envoyer au membres dont les cotisations arrivent à terme.
- Participer à la réu FFDN le 26/01 sur IRC et nous faire un retour

KRA et Dermiste :
- CA 2014 pour déclaration ARCEP
- Gérer les alertes d'expiration d'adhésion : relancer l'adhérent avec un gentil mail type
Guillaume :
Mettre à jour l'adresse de l'asso sur les formulaires (adhésion, abonnement...) impliquant de chercher la source
des formulaires
Ajouter le CR de l'AG 2014 via git sur http://fichiers.franciliens.net/
Ju :
- checker les pdf pur la déclaration en préfecture et les remplir
- envoyer un mail à LDN pour les jolis stickers

- tester quelques bars avec Pitchum pour trouver un lieu d’organisation du prochain glou
- faire un framadate pour le prochain glou
Yhargla :
- mail à Eric les devis d’assurances pour qu’il les lise/commente
- mail @illico pour détails assurance
- vérifier si les derniers adhérents sont inscrits à franciliens@
- relancer Spyou pour facture Abso
- récupérer le registre spécial auprès de Agarwaen
Eric :
- retour sur devis assurances
- Faire vivre le compte Twitter de l’asso
KRA :
- appeler dermiste
- formation par Hiigara
- voir agarwaen pour signature chèques et récupéré relevés de compte
Bureau :
envoyer un appel à volontaires sur la ml franciliens@ pour participer à l'admin et faire les TODO

	
  

