
Réunion de travail Franciliens.net
Le mardi 2 juin 2015, sur IRC, #francibureau

Présents
Yhargla, prés'
Karen, vice-tréso
dermiste, trez'
TozZ (baron rouge)

Excusés
Juju (procuration à Yhargla)
Eric (réunion de bureau Foire à l'autogestion)

ODJ/Déroulement
Début de la réunion à 21h08

Dossier préfecture
• TozZ va appeler demain matin (03/06) la préf pour valider l'adresse du siège social, 

et envoyer le dossier si tout est OK

Point tréso
5400 € sur le compte en tenant compte des mouvements à venir

Combien d'adhérents non à jour ? 13 
Besoin de relances ? => fait

Facture Absoligth => fait

Factures FDN manquantes => "File not found" : contacter elfabixx pour qu'il regarde à (re)générer 
les fichiers, Dermiste relancera la semaine prochaine

Factures abonnés adsl non payées, 2 adhérents concernés
• 1 contacte pour régularisation avec détail a l'appui
• 1 autre en attente de confirmation des relevés de mars

Facturation frais prélèvements automatiques : pas encore traité

Dermiste va quitter l'IDF début juillet, il continuera le suivi paiement fournisseur, l'émission de 
factures jusqu'à la prochaine AG



Point secrétaire
Orga conf PSES

Quel tarif pour l'abonnement VPN ?
Retour des Betatesteurs
Ping : Eric passe de 20 à 40 avec le VPN

Réunion de suivi FFDN
Retour sur le CR d'Eric ? Des commentaires ?
Eric s'y colle pour la prochaine réunion

Point Admin
VPN en prod avant le 21 juin ? réunion de lundi reportée pour cause d’empêchement de Laurent

Changement de plan pour les APUs : la facture a été faite au nom de Dermiste et non au nom de 
l'asso, l'asso ne peut donc pas le rembourser, il va donc les garder.  La nouvelle équipe d'admin 
devra donc se pencher sur l'évolution des serveurs.

Point Comm

La brique internet
On fait quoi ?
Qui est leader dessus ?  Personne pour le moment, appel à lancer sur la ml ?

Retours Ubuntu Party : début de rédaction d'un CR https://pad.lqdn.fr/p/Ubuntuparty201505
Polémique concernant https://twitter.com/franciliens/status/605402828329336832 , attention à notre
communication, qui engage toute l'association.

Retours appel du 1er juin :https://www.numa.paris/Evenements/Ni-Pigeons-Ni-Espions : 
participation de 2 membres
débat entre 2 députés, un sénateur, des entrepreneurs, des représentants d'organisations (syntec, 
CNLL...)
très intéressant, version courte : le texte passera, amandé sur les bords, le gvt ne semble pas réceptif 
aux arguments "commerciaux" du groupe ni pigeons ni espions
ensuite on a fait un "atelier" boite noire : GPG, tor, VPN...  comment échapper au flicage

http://libre-a-toi.org/ : Olivier (ex animateur de la hotline informatique sur RIM 95.2 ou nous 
sommes passés 2 fois) demande si on peut communiquer sur son projet de tiers lieu + radio libre : 3 
pour, 1 abstention

Poop 13 et 14 juin - http://poop.leloop.org/
Appel à participation : https://framadate.org/2lod9uqntk13we5s
Nous tenons un stand avec La Brique
Pas de conférence mais des lightning talks
Eric organise un atelier pochoir sur t'shirt / sac
Exemple : https://instagram.com/furieuse.co
Q(vpm): par curiosité, comment a-t-on connu la Furieuse Company ? -> contact d'éric
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PSES 18-21 juin
Orga conf PSES https://www.passageenseine.org/fr/programme/2015/
Nous passons jeudi 18 à 11h, on ouvre le bal !
Présentateurs: Juju, Laurent & Riri

RMLL 4-10 juillet (Beauvais)

Foire à l'autogestion 4 et 5 juillet - http://www.foire-autogestion.org/ 
La forme de la foire n'est pas encore acté
Programme en mode brouillon
Village du libre avec nous / FDN / FFDN / + a venir
Présence d'un atelier La Brique sur la Foire
Conférence générale et courte sur l'informatique, le libre, protection de la vie privé & loi de 
surveillance
Puis atelier DNS, IMSI Catcher

Salle de réunion : Casaco (Malakoff) propose sa salle pour d'éventuelles réunions (payant)

Fin de la réunion à 22h17

Prochaine réunion IRL
A Montreuil chez Eric + IRC
M° 9 Robespierre
Sondage de participation https://framadate.org/ta9jer51542qo5gw

Todo liste
- Eric : organiser réunion IRL du 16 juin
- Eric : contacter Alternatiba ( https://alternatiba.eu/idf/ )
- Eric : diffuser CR Ubuntu Party
- Eric : contact la Foire à l'autogestion pour la forme a prendre sur le village du libre
- TozZ : appel préf, envoi du dossier, suivi
- Dermiste : relance FDN pour factures
- Trésos : se renseigner sur la résiliation du prélèvement auto
- admins : réunion VPN
- admins : reprendre le projet d'évolution des serveurs
- appel à motivés : gérer le projet brique internet
- Yhargla : écrire un petit billet sur LibreAToi
- Yhargla, Eric + motivés : stand PooP
- Juju, Laurent,Eric : conf PSES
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