Réunion de travail Franciliens.net
mardi 16 juin 2015
Présents
Laurent W.
Yhargla : Président
Pitchum
Eric
Guillaume D.
Excusés
Juju : procuration à Yhargla
TozZ : procuration à Yhargla
Karen : procuration à Yhargla
Début de la réunion à 20:22
Ordre du jour :
Trésorerie (reporté en l'absence de trésotier-e-s)
prélèvement automatique
Chèques : envoyés
Combien d'adhérents non à jour ? 16
Factures abonnés adsl non payées ? 5 factures de mai ou avant non payées au 29 mai
Agarwaen a transmis des relevés de comptes à Yhargla qui va les donner à Karen
Point secrétaire (reporté en l'absence de TozZ)
- Dossier préfecture
Point admin :
•

maintenance FDN :

objet : remplacer des vieilles machines
quand : [jeudi] vendredi, samedi, dimanche
risque de coupure : les liaisons ADSL peuvent être impactées, en cas de coupure, il faudra rebooter le
modem ADSL
• - CR réunion admin : cf mail
• Désabonnement cause plantage Sympa
• de franciliens@listes.franciliens.net sur https://listes.franciliens.net/info/public
• Erreur: : 502 Bad Gateway
Bogue connu; probablement corrigé dans sympa 6.1.20 https://suivi.franciliens.net/issues/129
Même connecté, on peux pas se désabonner de la liste franciliens@listes.franciliens.net
Votre demande de désabonnement de la liste franciliens a échoué : le désabonnement de cette liste est
interdit.

• VPN
Le bureau doit vérifier le prix du VPN et l'acter.
Le prix a été fixé par rapport au prix FDN.
Le bureau doit définir un contrat VPN.
Voir l'abus de bande passante (vérifier sur ce qui existe déjà sur l'abonnement Internet) (voir la notion de
bon père de famille)
Le VPN est en prod du point de vue technique
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Point La Brique Internet
http://labriqueinter.net/
Point Final
Voir les autres asso pour faire le projet
FDN, April, Parinux, Premier samedi du libre, LQDN, @asso_libratoi
Proposition aux trésoriers :
une commande de 10 briques en direct si la tréso nous fait l'avance
Un virement par personne
Souscription papier avec un chèque
Crowdfunding alternatif du type Hulule
Voir l'avis des tréso FDN
Lancer une souscription sur un frama qui recense les commandes
Laisser le choix : brique / adhésion / VPN
Vérification adhésion + souscription VPN par les tréso
Admin peuvent donner un compte de test VPN pour l'install party
Support juste pendant l'install party pour les non adhérents
Programmer une install party rapidement
• Tréso
• A quel prix : Prix coûtant plus pris libres (dons à l'asso)
• Récupérer les paiements (avis des trésos sur les moyens ?) (avant la commande ? après
lors de l'install party ?)
• Avons nous un fond de roulement pour faire une avance de tréso ? Check de la réceptions
des virements ?
•
• Lancement d'une souscription pour faire une commande groupée ?
Lister les gens intéressés par une commande groupée de briques internet (comment ? manuel, ou
sondage/inscription en ligne ?)
Vers qui FDN, FFDN, LQDN ? Que les personnes en IdF ?
contacts au PooP (~ 15 personnes)
twitter (~ 10 personnes)
mails @bureau (3 personnes intéressées)
annoncer sur public@ et franciliens@
• adhésion

• adhésion requise ?
• Adhésion à Franciliens.net est obligatoire ?
• Adhérents d'autres asso : FDN, LQN, ...

• VPN
• Quel VPN a mettre dessus ?

• Install party/config ?
Pendant une Agréable Journée Interassociative du Libre http://ajil.wtf/ ?
Chez Olivier de @asso_libratoi dans le 18ème ?
Au @Le_Loop (ferme en aout 2015) ?
Ou faire juste un tuto (voir vidéo)
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• pour aller plus loin : proposer un nom de domaine (cf. acteurdu.net) pointant vers les IP
publiques du VPN. ex: : michu.franciliens.net -> IP publique VPN -> FCN -> groFAI -> groBox
-> brique qui auto héberge les services de michu !
•
•
•
•
•
•
•

Qui est leader sur ce projet ?
@SebastienBadia doit envoyer à Eric par mail le process de commande et le code promo
@Khrys_h de chez FDN serait tentée de mener le projet pour FDN. Elle est sur Paris.
Eric partant pour le coté non technique
PLA partant pour le coté technique/montage/install party
Point communication :

•
Poop
• retour sur notre participation (cf. mail CR et mail de melimelo)

• PSES 18-21 juin
Orga conf PSES https://www.passageenseine.org/fr/programme/2015/
Jeudi 18 à 11h
• Foire à l'autogestion

• Fête de l'Humanité
Les 11-12-13 septembre au Village du Libre, des Hackers et des FabLabs à la Fête de l'Humanité
http://fete.humanite.fr/
• Apéro Parisien du Libre, Alternatiba

Todo liste
- Eric : contacter Alternatiba ( https://alternatiba.eu/idf/ )
- Yhargla : Framadate pour la prochaine IRL et/ou IRC entre le 13 et le 26 juillet
- Yhargla : donner les relevés à Karen
- Laurent : Revoir la consommation de bande passante : Internet & VPN
- Bureau : Définir le contrat pour le service VPN (copier / presque coller du contrat ADSL)
- Laurent : vérifier la sauvegarde des log OpenVPN - sur les 2 machine - en profiter pour vérifier la même
chose sur les log radius - envoyer un mail à bureau
- Eric : contacter les tréso et Khrys_h pour lancer le projet de la brique (fait)
- Eric : tweet les autres asso pour proposer le projet
- Eric : mail public et francilien pour conf PSES (la notre, la brique, FDN, ...) (fait)
- Eric : relance foire autogestion
- Yhargla : contact orga fête de l'huma
- Prochaine réunion de travail ?
30 juin - IRC
Framadate pour la prochaine IRL qui aurait du tomber le 14 juillet
• Olivier de @asso_libratoi nous propose sa salle dans le 18ème

Fin de réunion à 23:00

