Réunion de travail Franciliens.net – Juin 2016
Le mardi 14 juin 2016 à 19h
Réunion faite sur IRC http://irc.lc/geeknode/francibureau
Compte rendu rédigé sur https://pad.ilico.org/p/reunion_fcn_juin_2016

Présents
•
•
•
•
•
•

Yhargla, prés' (à 20h20)
kbl
TozZ, trés'
adrien
pitchum (en coup de vent)
guillaume (en coup de vent)

Début à 20H00

Ordre du jour
Secrétaire
• 2 adhésions enregistrées depuis 1er mai (jusqu'au 31 mai)
• Dont adhésion de F.G. (signée en 2015) maintenant enregistrée dans Dolibarr. Merci à Karen
d'avoir retrouvé le bulletin.
• Devis stickers : 1000 stickers pour 45 EUR (livraison comprise) chez La Stickerie
• Enregistrement de Franciliens.net dans l'Agenda du Libre
• http://www.agendadulibre.org/orgas/3892

Trésorierie
• État de la trésorerie ? (envoi des factures, paiements fournisseurs, mise à jour Dolibarr...) :
• Retard sur la facturation (1 mois) et sur les rapprochements
• Besoin d'un volontaire pour prendre la relève (faire les factures et rapprochement pour maijuin et juillet si affinité)
• Solde : TozZ demande à Agarwaen
• CA ARCEP
• Non communiqué mais normalement plus nécessaire ; TozZ vérifie dans la semaine
• Reprise en main du compte auprès de la banque ?
• En bonne progression ; davantage de détails sous peu
• Paiements briques
• Collecte FDN : montant prélevés mais facture non reçues.
• Réponse de VPM : les factures sont disponibles sur le site de FDN, elle ne sont jamais
envoyées par courriel.
• Validation de la migration de Dolibarr ?

Admin
• Problème VPN Loïc ? => a priori résolu, c'était un problème indépendant de FCN
• Problème de connexion Karen -> résolu tout seul
• Mise à jour données Gandi pour le domaine => relancer Guillaume et Pierre pour changer les
contacts
• Spam sur le site (cf. mail VPM @admin du 29/05) -> a priori résolu par gilou : toute modif nécessite
désormais le mot de passe

• Redmine : les tickets support sont public, ou stocker les infos confidentielles (id...) ? => la personne
qui prend en charge un utilisateur échange hors redmine
• Migration de styx toujours en cours : beaucoup de travail

Brique internet
• État de la commande courante : colis reçu
• On cherche un volontaire pour reprendre le projet brique, suite au départ de JFG !
• A organiser : Prochaine install party pour aller avec cette commande (au Jack ou à PSESHF ?)
• au PooP (cf. TozZ) le samedi 17 juin !
• à PSES -> à organiser conjointement avec FFDN

AG FFDN, debriefing
• Présent : Adrien
• Discussion sur l'uniformisation de la comptabilité au sein de la fédération
• https://pad.gresille.org/p/comptaffdn2016
• https://dolibarr.aquilenet.fr/aquilenet/compta-asso.php

Communication
• Commande de stickers
• Devis envoyé au bureau La stickerie (Cf. message Guillaume)
• Commande validée lors de la réunion, impression prévue par La Stickerie le 20 juin,
expédition prévue le 24 juin.
• Qui organise la prochaine [rencontre|glou|...] ?
• Nouveau logo : TozZ ?
• Film "Les nouveaux loups du web" (Yhargla)
• Contact du distributeur
• Contact du Jardin d'Alice
• Reste à définir une date selon les dispo de leur salle
• Battlemesh, 1er au 7 mai 2016, à Porto (Portugal). Un membre de Franciliens.net y était présent.
http://battlemesh.org/
• Pas Sage En Seine (PSESHF 2016) : du 30 juin au 3 juillet 2016
• Proposition de conférence ?
• Un sondage est lancé pour la tenue du stand FFDN, il compte actuellement 4 inscrits :
https://framadate.org/L8nZKBpCM4WHV15k
• Progression de la campagne Save The Internet ( http://savetheinternet.eu/ )
• (2 mai) Lettre ouverte de FFDN au BEREC relayée sur le site web (www.franciliens.net) et
Twitter (@franciliens)
• Pierre sera présent à l'Opération « Dégooglisons » à Nevers les 24/25/26 juin
<http://framablog.org/2016/06/13/operation-degooglisons-a-nevers-24-25-26-juin/> pour tenir un
stand FFDN et faire un atelier / conf au thème pas encore bien défini, mais qui tournera autour du
couple autohébergement et FAI DIY.
Fin à 22h55

TODO
• quelqu'un qui va à la prochaine install party : se familiariser avec la nouvelle version de
yunohost et en particulier la nouvelle installation
• Guillaume : commander les stickers
• Guillaume : mettre en page, archiver, et envoyer le compte rendu de la réunion
• Guillaume : rectifier la date de l'Install Party dans l'annonce
• Guillaume : faire le rapprochement dans la tréso pour réduire le retard
• TozZ : prendre le relai de la trésorerie pour les prochains 2-3 mois (à partir de la trésorerie de
mai)

• TozZ : demande du solde du compte à Agarwaen
• Yhargla : organiser projection des nouveaux loups au JdA
• adrien : lancer la discussion sur public@ sur l'état actuel de francinet, la direction, ... cf. BB à
l'AG FFDN
• adrien : pousser la propagandisation pour les sujets non techniques qui se retrouvent dans
FFDN et les éxégètes
• adrien : CR AG FFDN dans un format adapté à l'envoi sur une mailing-list

