Réunion du 27 janvier - association Franciliens.net
Canal #Francibureau sur le serveur Geeknode
Présents
Yhargla, prés'
JujuSète, secrétaire
Kra - Excusée, procuration à JujuSete
Eric
TozZ
dermiste
vpm, homme de l'ombre
adrien

Déroulement	
  
Début à 21h

	
  Point	
  AG	
  
Documents envoyés en préfecture par Juju concernant la modification du bureau. Modification d'adrese de
gestion (et non de l'adresse du siège) effectuée aussi en ligne.

Assurances	
  
Eric a étudié les devis d'assurances qui ne couvrent que des risques de Responsabilité Civile (exemple : blessure
de membres de l'asso pendant une AG ou blessure d’un admin en intervention sur un serveur), on en a peu.
Il n'est pas sûr que cela vaille le coup meme si le risque n'est pas nul. Eric conseille de prendre le devis le moins
cher.
Le devis le moins cher est celui de la GMF à 40,72 euros/an Eric vérifiera juste si c'est facile de résilier, histoire
de ne pas entrer dans une série de procédures trop lourdes si on veut s'en débaraser un jour.

Le	
  vote	
  en	
  ligne	
  pour	
  l'AG	
  
Tozz est parti des travaux de Kaiyou pour travailler sur l'instance de vote électronique :
Franciliens.net a une instance limesurvey sur ses machines qui pourrait très bien être utilisée pour organier une
AGE. Toutefois, pour travailler totalement à son orga, Tozz a besoin de certains accès délivrés par l'équipe
Admin. Dermiste s'en charge.

Point	
  tréso	
  
Concernant la banque, les trésos attendent toujours la déclaration en préfecture.
facture fournisseur :
144 euros a payer a absolight pour l'hebergement de limbo a PA2 - Dermiste écrit à Pierre pour voir s'il peut
effectuer un virement.
Les chèques non encaissés ont été signés par Pierre et ont pu être envoyés à la banque par Kra.
adhesions :

pas de nouvelles adhesions, et 3 adhesions arrivées a terme en janvier. L'une des trois persones a décidé de ne
pas renouveler son abonnement, les deux autres ont reçu un mail leur rappelant que leur adhésion était arrivée à
échéance.
Abonnements :
la construction de la ligne de la cyclofficine a bien été envoyée a nerim et Yhargla a reçu confirmation. Une fois
ouverte, cette ligne sera la 16e gérée par l'association.
Relevés :
tous les relevés de 2014 sont dans la GED de dolibarr
Point compte en banque
Yhargla soulève le probleme des frais bancaires extremement élevés : par an : 80 euros pour le compte, 40 euros
pour les boitiers OTP et 80 euros pour le NetPrelevement qu'on n'utilise pas.
Dermiste va se renseigner auprès de la banque pour NetPrelevement (remboursement, suspension, résiliation,
fonctionnement...).
Formation Dolibarr :
le CR est dans les documents de Dolibar

CA	
  Arcep	
  :	
  	
  
Deadline fixée en avril 2015, mais on a désormais tous les relevés de compte de 2014 scannés dans Dolibarr, +
les rapprochements de 2014 faits
Le dossier est donc en cours de traitement.

	
  Point	
  admin	
  
Devis nouveaux serveurs en PJ du mail avec le CR de reunion.
Devis hebergement : Spyou a dit que ca lui allait si on gardait le meme tarif pour le hosting a PA2, a savoir
40EUR / mois HT
Inscription nouveaux adherents a franciliens@ : une nouvelle insription concernant un adhérent du mois de
novembre.
Un appel sera lancé au sein de Admin@ pour la configuration des nouveaux serveurs. Dermiste propose les 20 et
27 février.
Concernant l'inscription de la cyclofficine, nous avons enregistré deux adresses email.

	
  Point	
  comm'	
  
Retour sur la réunion de suivi de la Fédération
ToZz y a assisté pour représenter franciliens.net et a évoué les dossiers en cours transition, serveurs, identité
visuelle de l'association.
Le déménagement des serveurs a aussi été évoqué et Zorun a interrogé toZz sur pourquoi nous ne mutualisons
pas nos serveurs avec FDN.
Dermiste va entrer en contact avec lui pour parler des installations. Ju conseille d eprendre contact avec Domi.
ToZz prévient qu'ils ont l'air "dépassés" sur certains sujets.
Prochain glou ?

Ju va envoyé le framadate pour le glou, proposition du Pouchla. Pitchum, coorganisateur, a créé le framadate
pour l’événement.
Twitter :
Eric a activé le compte twitter de l'asso. Il relaie les messages d'autres assoss de la fédé ou de la fédé elle-même
et fait passer des informations concernant l'asso.
Notre compte : https://twitter.com/franciliens
On suit principalement les membres de l'asso et les associations amies : 60 abonnements & 343 abonnés.
Le mot de passe a été changé et envoyé au président.
Les messages provenant de Twitter arrive à gazouillis@franciliens.net, ils étaient réceptionnés par Vivien,
Pierre, Vigdis, Nittch, Quota. Les nouveaux destinataires de ces messages seront Eric & Juju.
Juju a suggéré quelques idées de twits à Eric.

Ubuntu party (30 et 31 mai)
Yhargla avait envoyé un mail concernant la possibilité d'une prochaine conf et n'a reçu aucun retour.
Juju propose de glisser le sujet sur la table lors du prochain glou, peut tre qu'une équipe peut se construire autour
d'un projet.
Pour l'instant, en tout cas, nous somms inscrits avec un créneau le samedi ou le dimanche.

Fin	
  de	
  la	
  réunion	
  à	
  22h39	
  (et	
  c'etait	
  bien	
  !)	
  
Todo	
  
Ju :
- rapppeler l'ubuntu party dans le corps du mail du CR de réu.
- Attendre la validation du dossier à la préf
- le framadate du glou
Eric :
- lire les CG de GMF (vérificatin résiliation) puis retour bureau
- modif des mails recevant gazouillis@franciliens.net.
Tous les Bureliers :
- lire le devis GMF en vu du vote mardi prochain
Dermiste :
- contacter la banque pour savoir si l'adresse de gestion suffit pour envoyer les relevés de compte (sinon demander à Agarwaen de modifier son adresse auprès de la banque, la redirection de la poste expire fin février)
- demander à Agarwaen de faire un virement pour la facture Absolight + export du compte pour vérifier
l’encaissement des chèques
- prendre contact avec Zorun sur la mutualisation de l'hébegement des serveurs avec FDN

	
  

