
Réunion Frranciliens.net

#francibureau sur geeknode

Présents

Yhargla, prés'
Karen, vice-tréso
Hiigara
vartaghan
TozZ
Benjamin_V
JujuSete, remplisseuse de pad
Laurent

Excusé :

Eric (danse)

Déroulement

Débu de la réunion : 21h02

Point secrétaire

prochain RDV à la prefecture le 6 mai à 11h40 - TozZ va fournir à Ju le document AGE qui 
manque avec une signature et signer aussi le document Cerfa.
Il va aussi envoyer ce compte reudu aux adhérents (fait depuis la réunion)

ni pigeons ni espions, 
Nous avons signé la pétition, comme plusieurs autres membre de la fédé (LDN, Iloth, Ilico, 
FAIMaion, Rhizome, Tetaneutral, NDN) et la fédé elle-même.
Pour mémoire, le sondage auprès des adhérents de Franciliens.net a récolté 17 votes favorables à la 
signature, 0 contre et 0 NSP. Au sein du bureau, lors du vote pour la validation de la signature, nous 
avons eu 2 votes pour, 1 NSP et 1 contre.

Point tréso

ARCEP : accusé de réception reçu. Visiblement, nous n'avons plus rien à faire sur ce dossier.
Régularisation facturation Gitoyen  Karen va poser quelques questions sur la ML pour avoir des 



infos de la part des "anciens" de l'assoss et vpm donne aussi un coup de main. Suite à la prochaine 
réu.
L'asso compte aujourd'hui 58 adhérents dont 11 adhérents non à jour de cotisation. Nous avons 19 
lignes ADSL ouvertes Plusieurs chèques doivent etre encaissés prochainement
On est OK sur les mails de bienvenue aux nouveaux.

Point Admin

Combien fera-t-on payer le service VPN ?
question reportée dans un mois apres le betatest
idée d'un prix "fibre" et d'un prix adsl" =>  faire une proposition financière aux adhérents - 
payement à la consommation -> mesure fine de bande passante (voir FDN : 
http://www.fdn.fr/Tarifs-de-l-offre-VPN.html)
Laurent va prendre contact avec Spyou
des betatesteurs bétatestent lw(ok), juju(ok), juju-cheri, yhargla(ok), david neel(ok), 
Benjamin_V(ok), Eric  (demande faite)

Reste à faire (et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour filer un coup de main à 
Laurent) :
- faire le lien avec le SI (user franciliens <-> adresse ip)
- script : new-user qui integre un envoie du certificat par mail chiffré / del-user (révoquer le 
certificat) / démarrage du serveur
- pérenniser (ou pas) l'utilisation de l'adresse 79.143.250.4 et du segment 79.143.250.64/26
- déporter la gesion des clés sur une autre machine
- documentation d'installation pour le client et pour le serveur (commenter fichier de config)
- sortie ipv6 ?

- de la doc pour les noobs (installation openVPN, mise en place du VPN Franciliens sur sa machine,
etc.) (Ju) 

- Création doc/questionnaire pour les bettesteurs Ju a proposé un meet avec laurent et hiigara pour 
le créer. TozZ pourra gérer pour la mise en forme/envoi, etc comme pour l'AGE.

point bureau

- Demande reçue concernant http://labriqueinter.net/ => sujet reporté à la prochaine réunion pour 
que l'ensemble des membres aient le temps de se renseigner sur le sujet – le projet qui semble tres 
intéressant et impliquant déjà des associations de la fédé. 

- Karen propose une réunion IRL ouverte à tous les membres de l'association, réunion bien entendu 
suivie d'un glou. Pourquoi pas en extérieur s'il fait beau. La date est fixée au 19 mai prochain.

fin de la réunion à 22h43

Point comm' (reporté à la prochaine réunion)

Participation à PSES (Ju)
Billets sur le VPN sur le site



Tweeter : 
Revu de la politique de suivi : on suit l'ensemble des personnes qui nous suivent (a quelques 
exeptions)
Bilan au 20/04 : 
392  Tweets
367  Abonnements 
376  Abonnés
Creation d'une page facebook ?

Annexe

Commentaires sur le VPN déposés par Chiwawa sur le pad de la réunion

OpenVPN est multi-plate-formes et versatile, mais pas rapide et gourmand en énergie.
Pour le tunneling de connexions FTTH, attention à ne pas y faire passer tout le trafic.
Sur mobile, gaffe à la batterie.
Perf IPSEC d'un Mikrotik CCR1016 en AES-128-CBC : 450Mbps / 60W. CCR1009PC : 300Mbps /
32W (routerOS 6.27, le 7 devrait booster).
Tu nous fais un prototype IPSEC ?

TODO

TozZ
 - ventiler doc AGE à tous les adhérents (c'est fait)
- voit avec Ju pour le document préfecture
Ju 
- signer ni pigeons ni espions (c'est fait)
- organiser meet laurent et hiigara pour le questionnaire aux betatesteurs
Karen
- Suivi du dossier Gitoyen
Yhargla
- répondre au mail concernant la brique internet

A la prochaine réu : 

point comm, don du pc de Pierre Louis et migration des serveurs, fabriqueinter
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