Réunion du 20 janvier 2015 - association Franciliens.net
Canal #Francibureau sur le serveur Geeknode

Présents
dermiste
kra
TozZ

Déroulement
Début de la réunion à 21h02

Point AG
Nous sommes toujours en attente de la déclaration en préfecture du nouveau
bureau et du siège de l'association. La situation est urgente, ces modifications sont
indispensables à la banque, actuellement nous ne pouvons pas faire d'opérations
bancaires (voir point tréso).
Pas de nouvelles sur les devis d'assurances.

Point AGE
Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la précédente AGE, les modifications
apportées aux statuts doivent être validées par vote électronique des adhérents
(comme le stipule l'article 14 des status : http://franciliens.net/Statuts). TozZ prend
en charge l'organisation de ce vote électronique. Un mail sera envoyé à @bureau
avant la fin de la semaine pour relecture, avant d'être transmis à l'ensemble des
adhérents. La solution technique est encore à déterminer (limesurvey ou mail).

Point Trésorerie
La formation Dolibarr, gentillement proposée par Hiigara, s'est bien déroulée. kra
est en train de rédiger un CR (brouillon visible sur le Dolibarr). La possibilité d'un
tutoriel Dolibarr, à terme, est évoquée.
kra est allée récupérer les relevés chez agarwaen, ces derniers arrivent à son
ancienne adresse, or la période de redirection de courrier finit fin février.
Si l'adresse du siège n'est pas modifiée d'ici là, les relevés bancaires seront donc
perdus. La situation est urgente mais dépend de l'enregistrement en préfecture,
puisque la banque en a besoin pour modifier l'adresse de l'association.
Les cotisations non à jour sont encore à relancer, dermiste s'est proposé pour
effectuer ces rappels.
Yhargla s'occupe du dossier de la Cyclofficine de Pantin.

Point admin
La facture d'Absolight pour l'hébergement à PA2 a été transmise à tresoriers@
(extranet compta à http://client.absolight.fr/, voir le mail envoyé à bureau@ pour
les accès). La facture couvre la période du 1 décembre 2014 au 28 février 2015.
Yhargla avait demandé si limbo allait rester racké jusque fin février, selon dermiste
ça en prend le chemin. il faudra donc payer la facture avant le 1er février.
Concernant les devis pour les nouveaux serveurs : dermiste en discutera avec
Spyou et se propose d'avancer les sous si une décision est prise (puisque
l’association n'est toujours pas en mesure de faire de paiement, cf. point AG et
enregistrement préfecture).
dermiste se charge également de vérifier que les nouveaux adhérents sont bien
inscrits aux mailling lists.

Point com'
TozZ et quota_atypique continuent leur travail sur le site web. Les avancées sont
encore mineures (typographie, organisation visuelle) mais TozZ compte s'y pencher
sérieusement d'ici la fin du mois.
TozZ sera présent à la réunion de suivi FFDN, lundi 26 janvier à 20h00 sur #ffdnsuivi (serveur irc.geeknode.org). Il se charge de rédiger la partie de l'association à
l'Ordre du Jour (pad à cette adresse : https://pad.ilico.org/p/ffdn-20150126) , dont il
enverra le brouillon au bureau@ pour relecture. Il fera également un CR de la
réunion.

Point TODO
Les documents de l'association (adhésion, abonnement) ont bien été mis à jour sur
le site internet, merci à Guillaume. En revanche il manque toujours le CR de l'AG
2014, introuvable sur http://fichiers.franciliens.net/administratif/

TODO
Yhargla :
• mail @riri devis assurance + mail @illico pour détails assurance
Eric :
•

retour sur devis assurances

kra :
• finir rapprochements
• mettre le CR de la formation Dolibarr au propre et le mettre dans
Dolibarr
• mettre les docs envoyés par la Cyclofficine de Pantin dans Dolibarr
• CA 2014 pour déclaration ARCEP (dead line avril 2015)
dermiste :

• vérifier que les nouveaux adhérents sont inscrits aux ml franciliens@
• répondre à Benjamin V. (team admin)
• créer un accès Dolibarr à TozZ
• gérer les alertes d'expiration d'adhésion : relancer l'adhérent avec un
gentil mail type (mail de spyou à bureau@ du 18/01) (script)
• CA 2014 pour déclaration ARCEP (dead line avril 2015)
TozZ
• relancer Ju pour la déclaration en pref
• 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).
• avancement sur la maquette du site avec quota_atypique
• participation à la réu FFDN le 26/01 sur IRC + retour
Ju + pitchum
•

orga glou

Tout le monde (Urgent) :
•

chercher la feuille cerfa de PV d'AGO

• Non assigné : ajouter le CR de l'AG 2014 via git sur
http://fichiers.franciliens.net/
Tout le bureau (Urgent) :
• rassembler tous les documents pour la déclaration du nouveau
bureau à la banque (la fiche SIREN a été retrouvée dans Dolibarr
(emplacement exact : ))
• changer l'en-tête des factures Dolibarr

