Réunion de travail Franciliens.net
mercredi 22 juillet 2015
Présents
François-Joseph
Laurent
Yhargla
Karen
dermiste
TozZ
pla/pakupaku (irc)
guillaumeO (irc)
Début de la réunion à 21h chez Karen (Paris)
Ordre du jour :
Point président
Brique Internet : en stand by?
Des demandes continuent d'arriver. Qui s'en occupe ? François-Joseph
A faire :
- Formulaire brique (possibilité d'utilise le formulaire VPN ODT comme template)
- Formulaire de commande : cf formulaire Neutrinet : https://cube.neutrinet.be/orde (on va faire
plus simple : 1 seul modèle)
- Prendre contact avec @Khrys_h ou la FDN, attention aux problèmes de TVA et de factures !
VPN - Formulaire
- (Peut-on donner la possiblité d'abonnement complètement en ligne?) -> pas à court terme,
nécessite nouveau SI
- DECLARE souscrire aux services
- Ajouter un lien vers la grille des tarifs de VPN
Création ligne ADSL : en attente de la validation du paiement
Nouvel adhérent : mail de bienvenue à envoyer
Demande de devis BPGI : réponse à envoyer : services demandés on fait pas, à mettre au clair
dermiste va contacter la personne par téléphone
Prochaine réunion : je propose 1 seule réunion en août, sondage pour la date et choix IRC/IRL ?
2 dernières semaines d'aout, Yhargla fera un framapad
Point secrétaire
La préf : TozZ ? BRAVO
Récépissé de la préfecture reçu!
Nouveaux courriers ? non

Point trésoriers
Banque : papiers à faire suite au récépissé préfecture
Pas de nouvelles d'agarwaën pour les relevés de compte
Un nouvel adhérent + 1 abonné
21 adhérents non à jour de cotisation
nouveau délai de radiation avec le règlement : 6 mois
- dermiste : laisser 1 mois à ceux qui ont plus de 6 mois de retard
3 abos pas à jour de paiement, pas de relance car pas de rapprochements..
Rachat des machines à Dermiste
- dermiste a laissé les machines
- lettre de cession de machine signée, reste les virements à faire, facturé 5/6eme du prix d'origine
pour tenir compte de l'amortissement sur 3 ans
- Laurent récupère le tout
Nouveau pad pour resencer les besoins de la trésorerie au niveau Système d'Information :
https://annuel.framapad.org/p/
Virement pour VPN : feu vert ? dès que le formulaire est ok
Point admins
Redmine : dermiste propose un hackaton pour former à l'outil en une journée ou au pire 2
sessions de 4 heures
- Appel à volontaire pour être briefé par dermiste. Briefing pour utilisateur, ou briefing pour
admin ?
GuillaumeO intéressé si briefing pour admin.
VPN
GuillaumeO : Formulaire d'abonnement PDF envoyé à la liste bureau@.
Nouveaux Serveurs (relativement urgent)
Sympa : la bdd tombe régulièrement.
Quelle est l'erreur précise ? Erreur "Bad Gateway", ou autre?
Je fais suivre les dernières alertes @admin
Utilisation de https://letsencrypt.org/ pour la certif SSL (HTTP, XMPP...) ?
étude IPV6
Point comm'

PooP : mail de remerciement de MeliMelo : répondu !
Foire à l'autogestion : voir CR sur la ml
Fête de l'huma :
Yhargla a participé à la réunion de préparation le vendredi 03/07, cf CR sur la ml.
Julien s'est proposé pour tenir le stand.
On cherche toujours du monde pour tenir le stand !
Alternatiba :
Yhargla a participé à la réunion de préparation le 01/07, cf CR sur la ml.
Julien s'est proposé pour tenir le stand.
Yhargla a participé à la 2ème réunion de préparation hier (21/07), CR à venir
On cherche toujours du monde pour tenir le stand !
Besoin de déco pour le stand : affiches, banderoles... qui peut faire ?
Besoin d'une table et 2 chaises : qui ?
Fournir Internet à Alternatiba?
Fin de la réunion à 23h18
TODO
Bureau : retrouver le mail de la banque indiquant les docs à envoyer pour changer les mandataires
du compte (TozZ peut se déplacer)
Bureau : vérifier le formulaire VPN envoyé sur la liste bureau@, et donner feu vert à GuillaumeO
pour la mise en ligne.
dermiste : contacter BPGI
dermiste : rappel cotisation
Bureau : envoyer mail pour correctifs formulaire à Guillaume
Tréso : virement à dermiste pour les machines

