
Réunion de travail Franciliens.net – juillet 2016
Le jeudi 21 juillet 2016 à 20h
Réunion faite sur le canal IRC : http://irc.lc/geeknode/francibureau 
Compte rendu rédigé sur etherpad-lite : https://pad.ilico.org/p/reunion_fcn_juillet_2016

Présents
• Guillaume, secrétaire
• Laurent, adhérent admin
• adrien, adhérent avec jitter élevé
• Théodore

Excusés
• Yhargla, prés' : procuration à Guillaume

Début à 20h05

Ordre du jour

Secrétaire
• 1 nouvelle adhésion en Juin (M.N.)
• 1 nouvelle adhésion en Juillet
• -1 abonné ADSL, +1 abonné VPN en Juillet
• 17 abonnements ADSL actifs, 5 abonnements VPN actifs 
• Questions d'Alexandre sur "l'adhésion à distance"

• Possibilité d'adhérer en ligne (numérique, sans papier) avec signature SVG ou PGP ?
• Besoin de vérifier la loi. 
• Sinon, la réunion est dans le 14, Alexandre peux peut-être venir signer les papiers sur 

place le jour même, comme l’a proposé Adrien en parlant de « proximité ».
• Plusieurs questions déjà répondues par [Adrien] : statut, mention « fait à », utilité d’adhérer à 

FDN. 
• TODO [guillaume] validité du domicile déclaré ? 
• TODO [guillaume] prénom civil ou d'usage ?

• Réunion de travail : la société Easter-Eggs nous prête des locaux pour faire nos réunions de travail, 
elle est située dans le 14ième arrondissement, si ça vous va, je prendrais contact.

• Plusieurs membres trouvent cela intéressant. 
• TODO [laurent] : contact Easter-Eggs pour vérifier si matériel pour audio ou 

vidéo/conférence sur Internet
• TODO [adrien/guillaume] : tester mumble / webrtc pour une conférence en mode haut 

parleur
• TODO [guillaume] : envoyer le compte rendu juillet à adrien
• TODO [adrien] : lancer un sondage pour la prochaine réunion, et inclure le compte rendu

• Modification du règlement intérieur
• Proposition d'ajout à l'article 6, section ADSL : "La demande résiliation doit être notifié à 

l'association par voie postale, ou par courrier électronique à l'adresse 
bureau@listes.franciliens.net. La notification doit être envoyée au plus tard le 10 d'un mois 
impair (janvier, mars, ...) pour être effective à la fin du mois pair suivant (février, avril, ...). "

• Modalité de modification : cf Article 15 des status "Un règlement intérieur est établi par le 
Bureau qui le fait approuver par l’Assemblée Générale"

• TODO [guillaume] : inclure ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG

https://pad.ilico.org/p/reunion_fcn_juillet_2016
http://irc.lc/geeknode/francibureau


• Mise à jour contacts du domaine chez Gandi.net
• Guillaume a confirmé son accord et demande à Pierre de faire le transfert (12 juillet)
• Transfert effectué à 75%, TozZ n'as toujours pas accès
• TODO [guillaume] : contacter le support de Gandi pour fournir l'accès à TozZ

Trésorerie
• État de la trésorerie

• Solde : 5 817,12 € au 20 juin 2016
• Envoi des factures: fait jusqu'à Juin inclus (question à propos de la date d'envoi fixé à la fin 

du mois, début du suivant) , paiements fournisseurs
• Rapprochements : à la traîne
• TODO [guillaume] : faire 2 mois de rapprochement dans la tréso pour réduire le retard
• TODO [Théodore] : prendre le relai pour le rapprochement

• CA ARCEP, non communiqué, est-ce toujours nécessaire ? 
• TODO [Théodore] vérifie dans la semaine, j'ai tout tenté pour les contacter par téléphone, 

pas de réponse pour l'instant
• Reprise en main du compte auprès de la banque ?

• En bonne progression ; davantage de détails sous peu
• Pierre à recu un courrier, quid ? TODO [Théodore]

• Paiements briques : FAIT, tous les versements ont été reçus. 
• Note de débours pour la commande de briques FIDH : FAIT, grâce au modèle créé par Pitchum. 
• Question à propos de la facturation VPN : un abonné ADSL chez nous qui souhaite prendre un VPN 

(pour sa brique par exemple), va payer 8 € / mois pour le VPN, alors que ça ne fait pas plus de traffic 
pour nous (contrairement à un abonné ADSL chez un autre FAI).  Ne serait-il pas judicieux de 
facturer dans ce cas le tarif pour une IP supplémentaire, c'est à dire 4 € / mois ? La mise en place 
d'une telle offre pour un cas si particulier compliquerait l'offre actuelle de Franciliens.net, les 
trésoriers proposent de discuter du passage au régime tarifaire "Réduit" dans ce cas

• ADSL est sur l'infrastructure FDN, le VPN est sur l'infrastructure Franciliens.net, es-t-on sûr 
que ce traffic n'entraîne pas de coût ? (peering?)

• Proposition (guillaume) : appliquer le tarifs ADSL "Réduit" pour les personnes s'abonnant 
également au VPN

• Adhérents non à jour de cotisation
• Étapes : rapprochement, envois d'une dernière relance, puis radiation 1 mois après la dernière 

relance.  
• Optionnel : modifier le script automatique pour contacter directement les abonnés de leur 

échéance de cotisation.

Admin
• Migration de styx toujours en cours : beaucoup de travail

• Migration OpenVPN - en vue pour le mois de juillet
• Un adhérent (M.P.) a persu sa configuration OpenVPN

• TODO [guillaume] : documenter dans le Wiki admin la procédure pour envois la 
configuration en HTTPS

• TODO [laurent] : suivre la doc, et envoyer la configuration à M.P.
• TODO [laurent] : suivre la doc, et envoyer une configuration au nouvel abonné VPN

• TODO [laurent] : sonder pour la prochaine réunion admin
• Résiliation de l'abonnement ADSL de V.L.

• Signalement fait en retard à FDN, l'abonnement (sauf bande passante) nous sera donc facturé 
jusque fin août.

• vpm demande : est-il réellement utile de pinger les serveurs edward et chelsea régulièrement ? Le 
ping génère beaucoup d'alertes. 

• Pour chelsea : oui, c'est en production. Pour edward : non, pas pour le moment. 
• Renouveler le domaine franciliens.net



• TODO [?]

Support aux membres abonné-e-s
• Ré-activer la lite support. Cette listes de diffusion existe et fonctionne toujours, mais semble inusitée

• Yh a envoyé un sondage sur la liste "support" pour voir qui souhaiter rester dessus et qui 
souhaite ne plus faire de support, résultat à suivre

• Des membres se sont portés volontaire pour participer au support : Laurent et Adrien sont 
maintenant inscrit à la liste support@, le droit de modération a été donné à Laurent.

• TODO [guillaume] : écrire aux abonnés VPN/ADSL pour rapeller l'existence de la liste
• Proposition de [guillaume] : créer  une liste support-vpn pour le support VPN, et configuration VPN 

sur la Brique
• Yh : une seule liste de support me parait plus judicieux
• Arguments pour des listes séparées ADSL/VPN :  sujets différents, abonné-e-s différent-e-s, 

gestion différente (ADSL via FDN, vs VPN par nous même). 
• Arguments contre : peu d'abonnés / messages pour justifier une seconde lite
• Pour l'instant, utilisation d'une liste de support unique

Brique Internet
• TozZ : remise des dernières briques ? Deux personnes doivent encore récupérer leur brique, l'une n'a 

jamais répondu aux relances TODO : compte-rendu
• Keoma est volontaire pour participer à l'organisation de la prochaine commande groupée, qui étaient 

auparavant gérée par FGJ. 
• Paul propose de rédiger un tutoriel Brique Internet. 

• Besoin d'une reflexion sur l'implication "YunoHost/Brique/FFDN/Franciliens.net" ?
• Privilégier l'utilisation du VPN : proposer cette option dans la prochaine commande groupée, en 

énonçant les avantages :
• Simplicité de configuration (pas de manip réseau compliquée, gain de temps)
• Neutralisation d'une connexion Internet non neutre
• La brique est également un très bon appel d'offre, deux personnes se sont montrées 

intéressées par un VPN suite à l'acquisition d'une brique. 
• Installation simplifiée, réellement simplifiée, avec la nouvelle versio

• S'appuie sur un fichier hypercube (.cube) pour la configuration du VPN. 
• Laurent  travaille sur ce dernier aspect, pour la conversion de configuration OpenVPN 

(.conf/ovpn) vers Hypercube (.cube), grace à un exemple partagé par Scara. 
• Le dernier test a été fait par Yhargla est un succès.

• Quid de l'utilisation hors VPN ?
• La génération du fichier hypercube est possible via http://install.labriqueinter.net/

• Potentielle application future : VPN par adhérent pour s'affranchir du segment "collecte"
• L'idée est de chiffrer, à terme, un segment qui est connu pour être écouté d'une manière 

massive (boîtes noires) ; on conseille toujours le chiffrement et l'auth de bout en bout mais là 
on sait que c'est un segment sensible avec des données en clair et que ça va durer quelques 
années encore au moins.

Communication
• Qui organise la prochaine rencontre/glou ? 
• Nouveau logo : Théodore souhaite proposer un logo, il est toujours en préparation
• Réunion précédente : "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

http://install.labriqueinter.net/


• Yh : le Jardin d'Alice est fermé l'été. Soit on trouve un autre lieu cet été (faire un sondage 
pour compter le nombre de personnes intéressées par le film pendant l’été), soit on organise 
cela à la rentrée. 

• Stand FFDN à PSES
• Moins de visiteurs qu'à d'autres stands mais un "taux de conversion" probablement bien plus 

important 
• Fête de l'huma, 9-10-11 septembre 2016

• Retour sur la 1ère réunion de préparation ? Apparemment pas de retour. 
• Yh a demandé sur la liste FFDN, message sans réponse pour l'instant.
• TODO [?] Relancer la discussion sur la liste, ou en discuter avec Scara. 

• Ubuntu party, 12-13 novembre 2016
• Proposer une conf ? un stand ? un atelier brique ?
• Paris Open Source Summit (ex Solutions Linux), 16-17 novembre 2016
• http://www.opensourcesummit.paris/

• TODO adrien : lancer la discussion sur public@ sur l'état actuel de francinet, la direction, ... cf. BB à 
l'AG FFDN

• TODO adrien : pousser la propagandisation pour les sujets non techniques qui se retrouvent dans 
FFDN et les éxégètes

• TODO adrien : CR AG FFDN dans un format adapté à l'envoi sur une mailing-list
• Compte-réndu pour ffdn@
• TODO [guillaume] : répondre au message d'adrien, et compléter

Fin à 23h15

http://www.opensourcesummit.paris/

