
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de
l’Association FedeRez du Dimanche 30 Mai 2010

Rapporteurs : Grégoire Payen de La Garanderie, Johan Grande

Étaient représentées les associations suivantes :
Rezo de Supélec Gif
Éclair de Centrale Lyon
CR@NS de l’ENS Cachan
BR de Polytechnique
VIA de Centrale Paris
Rezel de Télécom ParisTech
ResEl de Télécom Bretagne
Rezo de Supélec Rennes

1 Introduction
L’Assemblée Générale s’est tenue le 30 mai 2010, de 10h15 à 12h45, dans

le cadre des Journées FedeRez à Télécom Bretagne. Le présent compte-rendu
n’est pas organisé dans l’ordre chronologique du déroulement de l’Assemblée.

2 Bilan moral et questions administratives
Depuis la création de l’association, elle a été rejointe par I-Resam (Résidence

des Arts et Métiers de Metz) et Aurore (Université Paris XI).
Sur le plan administratif, les choses ont pris du retard. Ce qui reste à faire,

à la charge du prochain bureau :
– Rédaction d’un règlement minimaliste ou pas
– Création d’un compte en banque
Le bureau doit être renouvelé prochainement en Assemblée Générale Déma-

térialisée.

2.1 Cotisation
Dans le cadre de l’écriture du règlement intérieur, il faut fixer la cotisation

pour les associations membres. Cette cotisation servirait à financer les activités
de FedeRez, c’est-à-dire, à l’heure actuelle, les Journées.

La solution la plus simple serait de fixer une cotisation unique, mais on
remarque de grandes disparités dans le budget des associations. Il est dit que
certains membres, comme INP-Net, on un budget nul ou extrêmement réduit. Il
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faudrait donc que la cotisation soit variables en fonction de la taille / du budget
de chaque association membre.

On remarque qu’il serait beaucoup plus simple de fixer une cotisation sym-
bolique ou nulle, et de financer les Journées (dont le coût est variable d’une
année à l’autre) sur la base du volontariat, ce qui a très bien fonctionné jusqu’à
présent.

3 Communication interne et rôle de FedeRez
On remarque l’importance d’impliquer dans FedeRez les jeunes membres

actifs des associations, plus disponibles. L’équipe technique (qui doit être re-
nouvelée) était cette année constituée d’anciens qui ne sont plus dans leurs
écoles respectives (le plus jeune membre officiel étant catwell qui n’était plus
à Télécom Bretagne), et peu de choses ont été faites. De même, le Président,
ancien de Via, après avoir été très présent pour l’officialisation de l’association,
a été plutôt inactif au cours de cette année scolaire.

Le turn-over à l’intérieur de la plupart des associations est assez fort (au
ResEl, par exemple, la plupart des administrateurs restent un an et demi) ; celui
de FedeRez est encore plus fort. Ce turn-over complique fortement la gestion
de l’association : tous les ans, les membres des associations découvrent FedeRez
au cours des Journées, s’en font une idée positive, mais ne parviennent pas
à transmettre cette idée à leurs successeurs. En effet, FedeRez regroupant les
différentes associations, FedeRez n’est pas le but principal de chaque association.
Le temps consacré par une personne à FedeRez aurait pu être consacré à un
autre projet au sein de sa propre association. Il est donc difficile de motiver une
personne pour faire quelque chose au nom de FedeRez.

3.1 Objectifs de FedeRez
Toutes les associations, et même tous les membres des différentes associa-

tions, ne se rejoignent donc pas sur le rôle de la fédération et les objectifs qu’elle
doit se fixer. On réalise un tour de table où chacun exprime sa vision de Fede-
Rez et son opinion concernant ses orientations. Il en ressort quatre aspects de
l’association :

échange technique ou non : FedeRez apparaît à la majorité des personnes
comme un cadre de discussion entre les membres. Les membres d’ÉCLAIR
soulignent l’importance de l’inter-assistance technique qui, si elle était
renforcée, pourrait même servir de relai à la transmission de connaissances
au sein des petites associations qui peuvent se retrouver certaines années
avec des équipes extrêmement réduites. catwell remarque que le fait que
les associations étudiantes que nous représentons puissent échanger, par
voie électronique et lors des Journées, sur des sujets technique ou non,
et très important et justifie à lui seul l’existence de FedeRez ; il ose une
comparaison avec FRnOG.

offre de service : On évoque la possibilité que FedeRez propose des services
plus concrets qui relèvent de la compétence des associations membres (hé-
bergement de site Web, etc.), notamment pour celles qui n’ont pas d’IP
publique. Cela faciliterait également la formation de nouvelles associations.
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poids politique : FedeRez doit permettre d’avoir un poids politique, une ca-
pacité de s’exprimer sur les grandes questions politique qui sont débattues.

poids commercial : FedeRez pourrait être un poids commercial avec l’orga-
nisation de commandes groupées de matériel informatique. La plupart des
associations membres ont déjà des liens commerciaux pour leur propre
matériel (serveurs, matériel réseau), mais certains trouvent que les offres
d’ordinateurs portables proposées à tous les étudiants par leur école ou
leur bureau des élèves laissent à désirer. Si FedeRez était l’intermédiaire
entre les fabricants et les adhérents des associations membres, elle aurait
à la fois la compétence pour la sélection de meilleures configurations et le
poids commercial pour la négociation de bons prix.

3.2 Problèmes et solutions
La transmission de connaissance accompagnant le renouvellement rapide des

équipes actives des associations membres doit inclure l’introduction à FedeRez.
L’abonnement à la ML FedeRez devrait être rendu obligatoire pour tous les
membres actifs dans les associations où il ne l’est pas encore, et les anciens
doivent, le cas échéant, inciter à la participation aux Journées FedeRez. Il ne
serait pas inutile d’augmenter le nombre de rencontres, de table de discussions,
etc. Greg propose que les Journées se déroulent plus tôt dans l’année scolaire,
dès l’automne.

Un autre problème s’est posé plus particulièrement depuis les précédentes
Journées : une tendance de l’association à un trop grand formalisme. FedeRez
ne doit pas être plus bureaucratique que ses moyens humains limités ne le lui
permettent, au risque de ne pas avancer. AlphaTiger dénonce cette tendance
due au Président au sein de l’équipe technique comme principal frein aux mis-
sions d’icelle (voir la section 4). Les membres d’ÉCLAIR et catwell soulèvent le
problème d’une façon plus générale. Il ne faut pas que la fédération soit ralentie
par le fait d’être devenue une association déclarée. On n’exclut pas pour autant
l’idée d’avoir un Président fort et motivant.

On remet en question l’idée d’avoir dans chaque association un responsable
FedeRez : cela aurait plutôt tendance à inciter les autres membres de l’associa-
tion à se désintéresser de FedeRez, et serait donc absolument contre-productif.

4 Hébergement des services de FedeRez
Actuellement, les différents services de FedeRez (site Web, wiki, mailing-list,

etc.) sont hébergés par des associations différentes. Lors des dernières Journées,
la décision de principe a été prise de regrouper ces services sur une seule ma-
chine, hébergée par une association mais sur laquelle des membres de toutes les
associations pourraient être root. En raison de problèmes techniques ou d’or-
ganisation de l’équipe technique, cela n’a pas abouti à l’heure actuelle dans les
associations qui s’étaient portées volontaires (CR@NS, Supélec Rézo Gif, Via).

Certains proposent que la machine commune soit un serveur dédié chez un
hébergeur tel qu’OVH, pour s’affranchir des difficultés techniques. D’autres ré-
pliquent que le coût serait relativement élevé par rapport à nos besoins et que
l’hébergement d’une machine commune à haute disponibilité est tout à fait dans
les compétences d’associations membres. En particulier, les membres de Supélec
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Rézo Gif annoncent que leur machine dédiée à FedeRez est maintenant up et
prête à accueillir des services, et que les problèmes passés ne se rencontreront
plus ou seront mieux gérés.

5 Wiki
Le wiki de FedeRez est longuement discuté, et l’idée qu’il pourrait avoir un

rôle beaucoup plus central dans FedeRez fait consensus.

5.1 Contenu
La plupart des associations ont sur un wiki une plus ou moins grande quantité

d’informations techniques sur les solutions qu’elles ont mises en place. Le wiki du
CR@NS, par exemple, est assez fourni et a un bon pagerank. Ces connaissances
techniques pourraient clairement bénéficier à toutes les associations de FedeRez.
Nous gagnerions donc à les mutualiser sur un wiki commun, plutôt que chaque
association passe son temps réinventer la roue dans son coin.

Il convient pour cela d’importer sur le wiki commun les informations tech-
niques publiques des différents wikis, puis que les associations prennent la ré-
solution d’utiliser le wiki commun et non plus leur propre wiki pour toutes les
connaissances techniques qui pourraient profiter à tout FedeRez.

5.2 Moteur
Il est accepté de longue date que le moteur du wiki actuel de FedeRez (Wi-

kiNi) n’est pas satisfaisant (par exemple, on ne peut pas faire de tableaux). Il
convient donc de changer de wiki avant d’en faire un usage intensif. Après que
plusieurs solutions aient été discutées, les administrateur de la machine FedeRez
au Rézo Gif annoncent la disponibilité très récente d’un wiki à l’adresse http:
//federez.rez-gif.supelec.fr. Ce point est le dernier abordé ; le temps
manque pour conclure.

5.3 Mutualisation du service lui-même
Certaines associations envisagent de migrer l’ensemble de leur wiki, y com-

pris la partie privée utilisée par leurs adhérents, sur le wiki commun, quitte à
y créer une partie privée à leur association. Cette idée ne fait pas l’unanimité,
mais ce choix n’engagerait que les associations qui le feraient.

6 Conclusion
La présente Assemblée Générale a duré 2h30, durée qui était malheureuse-

ment nettement insuffisante. Nous avons beaucoup débattu et, par manque de
temps et faute d’avoir bien préparé l’ordre du jour, et en raison de difficultés
mentionnées dans la section 3, trop peu de décisions ont été prises.
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