Réunions Franciliens
24/03/15 21h
#francibureau sur Geeknode

Présents
• TozZ
• Eric
• Ju
• Dermiste
• VPM
• Adrien
•

Absents
• Yhargla (pad prérempli - procuration à Juju)
• Kra : excusée, proc à Juju

Déroulement
Débur de la réunion à 21h

Bienvenue
Une nouvelle adhérente nous a rejoints, Yhargla lui a envoyé le mail de bienvenue et l'a inscrite à la
ml franciliens@. Elle est aussi invitée à participer a proochain glou.

Point secrétaire
La préfecture de police Paris est OK sur les documents de modification de bureau sauf que… notre
dossier est toujours à la pref de Creteil, il faut donc valider le changement d'adresse de gestion par

le vote en AGE. Le prochain RDV sera le 8 avril.

Point tréso
11 renouvellements d'adhésions ont été effectués suite aux campagnes de calls et mails de Ju et
Dermiste. Actuellement 13 adherents non a jour. A noter, un adhérent non à jour ne pourrai pas
voter pour l'AGE.
Déclaration du CA a l'ARCEP faite par Dermiste, on n'a plus qu'à attendre le récépissé.
au 19/03/15, 3 abonnements de mars restant a encaisser, tout le reste est clean (actuellement, 19
lignes ouvertes).

Point AGE
Le questionnaire pour le vote est quasi-complet, quelques point à régler cependant :
à relire et valider par le bureau !
Nous avons aussi discuté de tournures d'une poignée de phrases qui n'étaient pas arrêtées.
Les mails contenant le formulaire pour le vote seront envoyés par l'adresse
noreply@franciliens.net , pour tout commentaire public il faudra utiliser franciliens@ et pour toute
demande privée bureau@.
Les adhérents qui ont moins d'un an dancienneté peuvent voter au cours de l'AGE en ligne, l'idée a
été au centre d'une des discussions de la réunion, à savoir s'il fallait ou non harminiser avec le vote
« physique » qui nécessite un an d'ancienneté.

Point admin
• Nos DNS ne sont pas publics, on peut parler de ceux de LDN ou FDN qui eux sont publics
et ne mentent pas, Eric et Ju se mettent sur un projet d'article pour le site.
• Un adhérent a fait une demande de MX secondaire, ce qui a été fait
•

Yhargla dispose de 2 modems ADSL dédiés au support, il serait judicieux qu'un autre
adhérent souhaitant faire du support en récupère un, contactez Yhargla si vous etes interessé.

Point comm
• RMLL (4 au 10 juillet) https://2015.rmll.info/ : zéro réponses. Qui est partant pour faire une
conf ,
• Conf ENS : la vidéo est en ligne https://www.youtube.com/watch?v=lrfoDz6epbk ,
• Eric gère le compte twitter d'ue main de maître

• Pierre Louis a commencé le travail pour la conf à l'Ubuntu party fin mai, les idées fusent
• Prochain Glou, mardi 7 avril au chouff bar www.yelp.fr/biz/le-chouff-bar-paris Juju s'occupe
de la résa.

22:20 : fin de la réunion

