Réunion de travail Franciliens.net - avril/mai 2016
Le 1er mai 2016, de 20h26 à 22h36 sur IRC http://irc.lc/geeknode/francibureau

Présents
•
•
•
•
•
•

GuillaumeO (secrétaire)
johann (adhérent)
Kaskrout (admin)
pitchum
Yhargla (prés')
adrien

Ordre du jour
Point président
• Adhérents
• 3 nouveaux
• 1 non renouvellement
• Abonnements
• 1 nouvelle asso : café Kamu
• 1 ligne à déménager, attente du nouveau numéro de tél
• 1 résiliation
• Foyer "le Nouveau Centenaire" de Montreuil
• Réunion de travail avec Marie, Petit et l'asso Picapo au Jardin d'Alice : Picapo a déjà
un projet budgeté pour la fibre, FCN pourra participer pour le partage de
connaissance, Marie revient vers nous dès qu'elle a repris contact avec le foyer

Point secrétaire
• Site web
• Un rigolo s'amuse à créer ou modifier des pages indésirables.
• Certaines pages sont protégées (eg pages Accueil, Tarifs), et modifable seulement
avec mot de passe. En supplément, utilisation du module Oddmuse Autolock pour
protéger la crétion des pages journal (eg 2016-01-02_Foo_bar)
https://oddmuse.org/wiki/Autolock_Extension
• Enregistrement des demandes concernant lignes ADSL
• Le secrétaire vas enregistrer ces dans redmine, pour éviter de communiquer des
données personelles sur la liste admin (voir point admin).

Point trésorier
• Solde ?
• CA ARCEP ?
• Reprise en main du compte auprès de la banque ?
• Paiements briques

Point admin
• AG Gitoyen : compte-rendu de Moemen
• La majorité du traffic ADSL est routé via FDN-Gitoyen-Absolight, seules certaines
requêtes sont traitées par Franciliens (radius, dns, divers services, ...). FDN ou
Absolight seraient donc en position de fournir des statistiques BP ADSL.
• Migration des serveurs
• La virtualisation de styx n'est pas possible, la migration se fera donc progressivement
(service par service) vers la nouvelle machine
• La migration de styx est en cours, il est possible de suivre cela via redmine
https://redmine.franciliens.net/versions/1
• La migration de limbo n'a pas commencé
• Certificat SSL : Let's encrypt ou CACert ?
• Nous utilisons actuellement CACert, qui a un fonctionnement communautaire mais
qui n'est reconnu par aucun des principaux navigateurs. https://www.cacert.org/
• Nous pouvons également obtenir des certificats SSL via Let's Encrypt, qui serons
reconnus dans tous les navigateurs récents. Son fonctionenment est moins
communautaire, mais est gérée par une société reconnu d'intérêt public.
https://letsencrypt.org/isrg/
• Let's Encrypt est actuellement en test sur https://redmine.franciliens.net/
• Discussion : CACert affiche un message effrayant, il serait donc préférable de
généraliser let's encrypt (le choix historique de Cacert n'est probablement plus
pertinent depuis l'apparition de let's encrypt)
• Liste admin : faut-il limiter l'inscription aux seuls admins pour mieux protégéer certaines
données personelles (nom, numéro) ?
• 6 admins actuellement (ie personnes avec accès root), mais 21 membres dans cette
liste.
• Discussion : il est préférable de conserver cette liste ouvertes aux membres. Un
projet redmine existe, qui est réservé au seul bureau et admin. Nous privilégieront
l'utilisation de ce projet lorsque une demande contiens des données perso.

Brique internet
• État de la commande courante
• 25 personnes, 34 briques !
• 2434 € (promesses de dons)
• 14 paiements déjà reçus = 1364€ (dont 370€ venant de FCN pour 5 briques)
• on va attendre d'atteindre 66% du total (hors commande FCN) pour déclencher la
commande, c'est à dire 1376 €
• Demande email reçu début de semaine ([Bureau] Achat brique)
• Est-il encore temps pour participer à la commande, ou faut-il lancer un calc pour la
prochaine commande ?
• La commande est clôturée, un nouveau calc sera lancé prochainement.
• Prochaine install party pour aller avec cette commande
• Le Jack, hackerspace du Jardin d'Alice, est prêt à nous accueillir
• FJG déménage :
• Il faut lui trouver un remplaçant pour gérer les commandes de briques
• Il est OK pour aider le remplaçant pour la prochaine comande de briques
• Starinux : ils nous ont contacté pour participer à la prochaine commande de briques

AG FFDN (sujets à faire discuter)
• Qui y va : Adrien
• Ponts WiFi
• WiFi pour de nombreuses personnes (>= centaine)
• Les sièges au CA de Jujusete et d'Agarwaen arrivent à échéance ; suite ?
• Présentation de Spyou concernant les avancée du SI dans l'Yonne

Point communication
• Fhap
• http://fhap.lol/ : Festival hAcktiviste et Politique
• Réunion le 30 avril à partir de 13:30, au Jardin d'Alice (Montreuil)
• 2 adhérents y ont participé : discussion sur internet, la surveillance, la répression, la
brique, le VPN, les FAI neutres...
• Nuit debout : HackingDebout

• http://hackingdebout.fr/
• leur objectif : "débattre et sensibiliser sur les questions politiques relatives au
numérique (vie privée dans et en dehors de Nuit Debout, logiciels libres,
décentralisation, etc.)"
• les contacter ?
• Participer à une prochaine réunion ? https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Num
%C3%A9rique_%28HackingDebout%29#Prochaines_r.C3.A9unions
• "Il faut libérer Nuit Debout", une interview de Libre@Toi par Roka (Framasoft) à
Nuit Debout : http://framablog.org/2016/04/23/il-faut-liberer-nuit-debout/
• Le mot "glou" : l'abandonner pour facilier la communication externe ? Quelques quiproquo,
rares, mais ennuyeux et pénibles.
• Discussions : "rencontre(s)", simplement
• Discussion : ... pas besoin d'abandonner le mot glou... il n'est plus tabou... il faut juste
se re-motiver et en organiser de nouveaux
• Qui organise la prochaine [rencontre|glou|...] ?
• Nouveau logo : TozZ ?
• commande de stickers : faire un devis
• Apéro Parisien du Libre, 15 mars : quelqu'un a participé ?
• Film "Les nouveaux loups du web"
• proposition d'une projection, voire d'un festival ciné par Fred : pas de nouvelles -> à
relancer
• projection au L@T avec soirée débat : pas de nouvelles -> à relancer
• Battlemesh, 1er au 7 mai 2016, à Porto (Portugal). Un membre de Franciliens.net y sera
présent. http://battlemesh.org/
• Ubuntu Party, 28 et 29 mai 2016 à Paris http://ubuntu-paris.org/
• Un volontaire pour y faire une conf ? (FAI asso, neutralité du net, VPN, Brique
Internet...)
• Pas Sage En Seine : du 23 au 26 juin 2016
• idem, proposition de conf ?
• Foire à l'autogestion : asso dissoute :(
• Progression de la campagne Save The Internet ( http://savetheinternet.eu/en/#info ) ;
prochaine communication officielle le 2 mai

TODO
- Guillaume : envoyer un message au bureau pour vérifier que le bureau possède le mot de passe
pour éditer le wiki (www.franciliens.net)
- Guillaume : re-trouver quel membre(s) effectuait la promotion de CACert, et discutter avec lui et
la liste admin d'une migration vers Let's Encrypt
- KasKrout : ajouter les notes concernant l'AG gitoyen au wiki admin
- Yhargla : chercher un remplaçant à FJG pour gérer le projet brique
- Yhargla : sondage sur le terme à utiliser pour les "glous"
- Yhargla : relancer les personnes pour les loups du web
- adrien : relayer la comm de Save The Internet sur public@
- Guillaume : relayer l'annonce Save The Internet sur www.franciliens.net et @franciliens
- Guillaume : devis stickers

