
Réunion du 10 mars 2015 - association Franciliens.net
Canal #Francibureau sur le serveur Geeknode
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Déroulement 

Début de la réunion à 21h03

Point AGE

Eric a compilé l'ensemble des propositions de modification des statuts  et du 
règlement intérieur dans un pad (https://pad.lqdn.fr/p/AGE-Franciliens) que 
DjeZAel a entièrement réorganisé et mis au propre. Cela donne une vision très 
claire des modifications.

La date de clôture des propositions est fixée à la fin de semaine. Un mail sera 
envoyé aux adhérents.

Le vote électronique est toujours prévu pour la troisième semaine de mars.

https://pad.lqdn.fr/p/AGE-Franciliens


Point Secrétaire

Suite aux relance des adhésion, moins d'un quart des adhérents est en retard de 
cotisation.

Il faut faire attention à la validité du dépôt de dossier en préfecture, selon dermiste
il existe une date limite entre le dépôt et la date de l'AG.

Le siège de l'association étant maintenant à Paris, notre gestionnaire est 
maintenant la préfecture de Paris, nous avons RDV avec eux le 20 mars pour 
boucler le dossier de déclaration. Jujusete s'y présentera.

Point Trésorerie

Grâce aux relances de Jujusete, moins d'un quart des adhérents sont en retard de 
cotisation.

La facture Absolight concernant l'hébergement des machines est en cours de 
règlement.
 
Dermiste s'est chargé du rapprochement des abonnements dans le dolibarr (reste 
environ 5 ou 6 abonnement à rapprocher pour mars) 

Dermiste se renseigne sur les modalité de déclaration à l'ARCEP.

Dermiste a également retrouvé les codes d'accès à l'espace adhérents de FDN, cela
permettra de récupérer l'ensemble des factures FDN.



Point Admin

L'installation APU + Olimex est en cours (postgres, postfix, sympa et nginx 
opérationnels) INN (pour Usenet) pose plus de difficulté car le portage de Freebsd 
n'est pas évident.

Il faudrait se poser la question du devenir des anciens serveurs de l'association.

Bencoh a fait le nécessaire concernant les droits d'accès redmine.

Yhargla s'est chargé de faire le ménage dans les listes de diffusion bureau@ et 
treso@.

Dermiste réorganise le redmine (mise en place des roles et des groupes) afin de 
faciliter la gestion des projets au sein de l'association. Des nouvelles sont à espérer
pour bientôt.

Mis à part TozZ, tout le bureau est équipé de clés GPG

Point Orga

Contacter l'association est compliqué, soit il faut passer par IRC, soit c'est par mail 
aux bureau ou directement à l'un de ses membres. Pour faciliter la communication
dans son ensemble, il est proposé de désigner un responsable communication. 
Celui-ci pourrait également se charger de l’accueil des nouveaux adhérents ainsi 
que de la mise à jour de l'actualité du site et du compte twitter. 

Point com' 

TozZ se propose d'aller à la prochaine réunion de la fédération.



Nous attendons la vidéo de la conférence à l'ENS avant de rédiger un CR sur le site.

TozZ poursuit son travail sur l'identité et le site web, un logo et les fichiers pour 
l'album LDN sont en cours de finalisation.

Nous avons été invité à participer à une install party Parinux ainsi qu'à l'@nnexe de
l'EPN. Ces sujets seront débattus lors de la prochaine réunion. 

23H17 : fin de la réunion (2h15, peut faire mieux...)
Prochaine réunion le  24 mars.

TODO

dermiste : 
• Terminer le portage des services sur les nouveaux serveurs
• Réorganiser le redmine
• Se renseigner sur les procédures à l'ARCEP

TozZ
• Générer une nouvelle clef GPG
• Terminer les logos et les envoyer à Julien de LDN
• Lancer les votes pour l'AGE
• Avancement sur la maquette du site avec quota_atypique
• Participation à la prochaine réunion de FFDN

Eric & Yhargla
• Écrire le CR de la conférence à l'ENS une fois que nous aurons la 

vidéo
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