
FedeRez
Compte-rendu de l’assemblée générale du 24 mars 2013

de 13h55 à 17h06 à l’ENSEEIHT
animée par Morgane Jançon

compte-rendu par Thomas Fuzeau
(merci à ceux qui ont participé à la prise de notes)

Présents

— pour FedeRez :
· Morgane Jançon (Morgane) en tant que présidente
· Thomas Fuzeau (kage) en tant que secrétaire

— pour le Cr@ns :
· Gaétan Lerisson (Gaetan)
· Vincent Le Gallic (20-100)
· Kévin Moisy-Mabille (NeK)
· Valentin Samir (Nit)
· Daniel Stan (b2moo)

— pour INP-net :
· Maxime Arthaud (Maxima)
· Korantin Auguste (Palkeo)
· Élie Bouttier (djanos)
· Yuravin Bung
· Mickaël Carl (carlm)
· Vincent Duvert (VinDuv)
· François Magimel (Linkid)
· Guilhem Saurel (Nim)
· Audric Schiltknecht (Storm)

— pour Maiznet :
· Jean-Baptiste Braun (JBB)
· Nadia El Khayat (Douda)
· Grégoire Leroy (Retodonus)
· Rémy Sanchez (Remythe)

— pour le ResEl :
· Benoît Peccatte (peck)
· Pierre Castellaneta (Heledar)
· Geoffroy Gramaize (isithran)
· Adrien Merlini (Arthas)
· Simon Paillard (symoon)
· Arnaud Saric (Nono‘)

— pour Supélec Rézo Gif :
· Vincent Barbaresi (VnC_)
· Jean-Alix David (JAD)
· Thomas Fargeix (Alef Burzmali)
· Clément Parisot (clempar)
· Rémi Robert (Th3o_SMith)

— pour VIA :
· Rémy Ritchen (papy)

Étaient également présent sur IRC :
— Pierre-Elliott Bécue (PEB) - Cr@ns
— Romain Depoivre (Tamytro) - I-Resam
— Thien Duc Nguyen (ttdx) - ResEl
— Johan Grande (johan) - Cr@ns
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Associations présentes ne pouvant pas prendre part aux votes

— VIA, pas de procuration donnée
— Maiznet, non membre

Associations absentes

— Aurore
— Binet Réseau
— ECLAIR
— I-Resam Metz, a donné procuration à Thomas Fuzeau
— Rezel
— Supélec Rézo Metz, a donné procuration à Thomas Fuzeau
— Supélec Rézo Rennes

Associations pouvant prendre part aux votes (et personnes habilitées à voter)

— Cr@ns (Gaétan Lerisson, vice-président)
— I-Resam Metz (Thomas Fuzeau, par procuration de Benoît Buteau du 22 mars 2013)
— INP-net (Élie Bouttier, président)
— ResEl (Pierre Castellaneta, président)
— Supélec Rézo Gif (Thomas Fargeix, vice-président)
— Supélec Rézo Metz (Thomas Fuzeau, par procuration de François Blondel du 24 mars 2013)

Ordre du jour

— Bilan moral et financier
— Élection du nouveau bureau
— Abonnement à une ligne de téléphone OVH (pour les besoins du bureau)
— Correspondant(s) FedeRez dans chaque association
— Recrutement des nouveaux membres actifs dans les associations :

· Qu’est-ce qui motive chacun d’entre vous à vous engager dans une association ?
· Quel est votre « profil » ? (Technique, curieux, administratif, timide, etc.)
· Quel est le moyen idéal d’être recruté, pour vous ?
· Quelles solutions les associations et FedeRez peuvent-elles adopter ?

— Bilan des Journées 2013
— Idées pour la 10e édition des Journées
— Questions diverses

La séance est ouverte à 13h55.

Tour de table

La séance commence par un tour de table des associations présentes afin de se présenter rapidement.

Cr@ns

Le Cr@ns est l’association fournissant Internet sur le campus de l’ENS Cachan. Le campus est composé
d’étudiants de l’ENS mais également de beaucoup d’autres écoles.

Elle date de 1998 et est composée de 1175 adhérents (dont 721 élèves de l’ENS Cachan).

Les services proposés sont nombreux et centralisés pour la plupart dans un intranet :
— accès à Internet
— service d’impression pour les membres (possibilité d’imprimer et de venir chercher ses copies)
— wiki et serveur de newsgroups pour communiquer en interne
— e-mails à vie
— espace perso sur un serveur pour les adhérents
— serveur SIP pour les appels en interne et possibilité d’appel à l’extérieur
— serveurs Jabber et IRC
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— diffusion TV (Sat & TNT)
— campus couvert en Wifi
— IPv4 (2x/21 publiques)
— IPv6 (/48 tunnelé)

ResEl

Le ResEl est l’association du campus de Télécom Bretagne. Elle possède 2 campus (Rennes et Brest) qui
représentent entre 600 et 700 adhérents. La cotisation est de 10 e/ an.

Ils ont une connectivité de 120 Mbps (à Brest) + 40 Mbps (Rennes) tous flux compris (fourni par la DISI
via Renater).

Les services proposés sont les suivants :
— serveur IRC, Jabber, serveurs de jeux, hébergement des sites des clubs et assos, mail, newsgroups
— Wifi 802.11n couplé à Freeradius/LDAP (couverture des deux campus)
— TV (Sat + TNT)
— IPv6 (attribution en DHCPv6) (un /52 pour chaque campus, attribution d’un /128 par machine)
— NAT IPv4 (classes de débits différentes pour les flux « propres » et les « non standards ») (/29 en

IPv4 publiques attribuées par la DISI pour chaque campus)
— pas de restriction d’usage sauf pour le P2P
— serveur Minecraft interne en test
Les services sont en majorité virtualisés avec Xen.

Les projets de l’année précédente ont été le remplacement de l’architecture de Rennes pour un réseau
analogue à Brest (terminé en automne dernier) ainsi qu’un audit de sécurité du ResEl à Rennes. Les projets
en cours sont : QoS, redondance machines virtuelles et failover, NAS pour les clubs du BDE.
La majorité de leur matériel provient de la DISI.

Plus d’informations sont disponibles sur leur trac : http://trac.resel.fr et leur site internet :
http://resel.fr.

INP-net

Il s’agit d’un club de l’INP Toulouse créé en 2002 sur les bases d’un club antérieur. Il vit grâce à une
dizaine de membres actifs.

Contrairement aux précédentes associations, INP-net ne fournit pas Internet dans des résidences mais
seulement dans les locaux associatifs de l’ENSEEIHT. L’association fournit aussi des services aux écoles de
l’INP (l’A7, l’ENSAT, l’ENSEEIHT et bientôt l’ENT, l’école vétérinaire, l’EIP et peut-être l’ENIT).

Parmi les services proposés :
— formations internes ou externes selon la complexité
— sondages, annuaires, réparation de PC
— serveurs Jabber et IRC
La liste des services est disponible sur leur site web : http://www.bde.inp-toulouse.fr/doc/

club pour les clubs et http://www.bde.inp-toulouse.fr/doc/etudiant pour les étudiants de
l’INP-Toulouse.

Maiznet

La présentation de Maiznet est rapide car une conférence sur l’association a été faite ce matin avant
l’assemblée générale.

Parmi les services qui n’ont pas été évoqués ce matin, Maiznet propose un serveur de jeu Minecraft et
est en train de développer une interface web pour enregistrer la TNT à la demande.

Supélec Rézo Gif

Supélec Rézo est l’association de Supélec sur le campus de Gif-sur-Yvette. Actuellement composée de
767 membres, elle propose les services suivants :

— Wifi sur tout le campus (le service est en extension pour palier aux zones où la réception est insuffi-
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sante)
— hébergement web, FTP et mailing-list pour les clubs et associations de Supélec
— emails pour les adhérents
— diffusion de la TNT
— serveur IRC et VMs de RézoSup
— VM pour FedeRez
Le réseau est en tout gigabit avec des uplinks en 10 Gbps, et une connexion par fibre à 100 Mbps vers

Renater (payée par l’école mais physiquement indépendante).

Depuis cette année, un NAT a été mis en place : chaque adhérent à une IP publique mais autant d’ordis
qu’il veut sur cette IP, car la limite des 2048 IPv4 publiques disponibles (/21) était atteinte.

La mise en place d’un LDAP est en cours pour la gestion interne de l’association (email pour les membres
actifs, comptes sur les serveurs, etc.)

Pour l’IPv6, Supélec Rézo attend que Renater accorde un préfixe IPv6 à Supélec.

Bilan moral et financier

Morgane Jançon, présidente de l’association, présente le bilan moral et financier en l’absence du trésorier.

Bilan moral

Morgane rappelle les différents événements de cette année en commençant par les points administratifs.
Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été votés en Assemblée Générale Mixte le 21 juillet 2012.
Ceux-ci spécifient une cotisation à travers une grille disponible dans le règlement intérieur et qui a été
demandée pour la première fois en janvier 2013.
Un registre spécial a été créé et la régularisation de l’association a été effectuée en préfecture.

L’association Supélec Rézo Metz devient également officiellement membre de FedeRez.

Thomas Fuzeau fait un point sur la partie technique de FedeRez. De nombreux soucis techniques ont été
observés cette année : la machine appartenant à FedeRez hébergée par Supélec Rézo (Gif) a eu des soucis
de disque dur, elle a été remplacée par une machine virtuelle (VM) par le Rézo. Une VM hébergée par VIA
a eu également des problèmes et on essaye de récupérer des données.
Ceci a eu des impacts sur les services offerts : un mois de donnée a été perdu sur le LDAP et il n’est actuel-
lement plus possible de créer des nouveaux comptes ou de modifier son compte LDAP.
Nautile, un FAI de Nouvelle-Calédonie où un ancien du ResEl travaille nous offre une machine virtuelle
hébergée à Paris, les noms de domaine : federez.fr et federez.eu ainsi qu’un certificat wildcard SSL pour tous
nos noms de domaine.
Le nouveau wiki doit être rempli avec les wikis qui existaient déjà. De plus, il a été conçu pour être facile-
ment copié par les associations.

Morgane reprend la parole pour parler de toute la communication effectuée cette année. Un article a été
écrit sur le site de Télécom Bretagne Lexians (qui est également une newsletter lue par des entreprises).

Morgane rappelle la présence de l’association sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin.

Pour les Journées FedeRez, la communication a été plus intensive :
— un point dans l’agenda de l’INP Toulouse (visible sur leur site) et le portail étudiants
— clip vidéo pour l’ENSEEIHT
— emails envoyés aux étudiants sur Toulouse (ENSEEIHT, Université Paul Sabatier, etc.)
— emails envoyés à des associations Toulousaines (Tetaneutral.net, Toulibre, IRIT)
— emails envoyés à des administrations, DSI et associations de toute la France ( 100)
— affiches dans des écoles Toulousaines
— message sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin & Twitter)
Par ailleurs, 2 personnes de l’ENS Lyon ont contacté le bureau pendant la journée du samedi pour en

savoir plus sur l’association.

Morgane et Thomas ont assisté aux ateliers IBM sur l’Université Paris Saclay. Les discussions n’étaient
pas toujours très intéressantes mais FedeRez a fait acte de présence politique et cela à permis de récupérer
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des contacts. Il y a des rendez-vous avec certaines personnes pour parler plus en détails des résidences sur
le campus de Saclay et de l’avenir de nos associations.

Morgane fait le bilan moral sur les événements de l’année 2013 : un restaurant a été organisé où 35
personnes étaitent présentes (y compris des anciens, des lillois). Les Journées FedeRez ont amené du monde !
Une soixantaine de personnes était présente le samedi et entre 50 et 75 personnes sur le streaming. Le
dimanche, une trentaine de personnes était sur place et une vingtaine en streaming. On peut se féliciter
d’avoir eu autant de monde bien que peu d’associations membres aient été présentes.

Bilan financier

Morgane annonce que les cotisations ont permis à FedeRez de percevoir 2030 e. Elle précise que des
dons ont été effectué par le Cr@ns et Supélec Rézo Gif pour un total de 400 e.

Parmi les dépenses, on compte la régularisation d’une facture pour la publication au Journal Officiel de
43 e.

L’organisation des Journées FedeRez aura coûté 787,55 een consommables. Ce qui donne un solde du
compte au 24/03/2013 de 1599,45 e.

De plus, FedeRez prévoit de rembourser les frais de déplacement à hauteur de 885,00 eà nos membres.
Ce qui donne une estimation du solde du compte après défraiement de 714,45 e.

Morgane soumet au vote le bilan moral. Celui-ci est voté à l’unanimité avec 6 voix pour. Morgane soumet
au vote le bilan financier. Celui-ci est voté à l’unanimité avec 6 voix pour.

On précise que le quorum de 50% est atteint car 6 associations ont le droit de vote et la fédération
comprend actuellement 12 membres.

Renouvellement du Bureau

Une seule liste se présente :
— Présidente : Morgane Jançon (Morgane, Cr@ns, présente)
— Trésorier : Jean-Alix David (JAD, Supélec Rézo Gif, présent)
— Secrétaire : Thien Duc Nguyen (ttdx, ResEl, présent sur IRC)

Vote

Thomas soumet au vote le choix du nouveau bureau. La liste est élue à l’unanimité avec 6 voix pour.

Abonnement à une ligne de téléphone OVH

Morgane explique le souhait du bureau de s’abonner à une ligne de téléphone OVH, soit un coût de
1,18 eTTC / mois pour des appels illimités vers les fixes (100 numéros par mois maximum et 60 min par
appel) et 0,06 e/ min pour les mobiles.

Le souhait exprimé est de pouvoir appeler les sponsors avec un numéro unique et ne changeant pas au
fil des années. La ligne permettrait de téléphoner de la même manière depuis n’importe où dans le monde
(aux journées, en stage, etc.)

Il est précisé que la ligne ne sera pas réservée au bureau mais que tout le monde pourra s’en servir tant
qu’il s’agit d’un appel dans le cadre de FedeRez.

Morgane soumet au vote cette décision. Les 6 associations votent pour.

Correspondant(s) FedeRez dans chaque association

Morgane lance la discussion sur la mise en place d’un correspondant FedeRez dans chaque association.
Cette discussion avait été amorcée par certains membres du Cr@ns.
Les arguments évoqués sont la présence d’un interlocuteur privilégié pour la fédération mais deux points
négatifs sont exprimés :

— Que fait-on si le correspondant ne s’occupe pas de ses responsabilités ?
— La présence d’un correspondant dans une association permettrait aux autres membres d’oublier to-
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talement FedeRez.
Rémy Sanchez pose le problème des changements périodiques de poste et Morgane explique que c’est

une problématique commune à toutes les associations, ce qui ne poserait donc aucun problème.

Abonnement à la mailing-list

La méthode d’abonnement à la mailing-list federez@federez.net est alors évoquée. On retrouve 3
méthodes employées dans nos associations :

— mailing-list des membres de l’association abonnée ; tous les membres actifs sont donc automatique-
ment abonnés à la mailing-list. Le Cr@ns, INP-net et Supélec Rézo appliquent cette méthode.

— abonnement forcé des membres à la mailing-list. Seul Maiznet pratique actuellement cette méthode
étant donné leur faible nombre de membres actifs.

— abonnement volontaire des membres après avoir expliqué ce qu’était FedeRez (ResEl).
Le problème qui se pose lorsque l’on force l’abonnement, c’est que ces mails sont parfois considérés

comme du spam.

Améliorer la connaissance de FedeRez

Dans ce cadre, comment faire pour que FedeRez soit mieux perçu ? Ajouter un slide sur FedeRez lors
des présentations d’associations en début d’année et ajouter le logo de la fédération sur les sweats et polos
des associations pour une meilleure visibilité.

Rôles possibles du correspondant

Le débat se poursuit sur les rôles que pourrait exercer le correspondant. Il est évoqué le fait de résumer
les threads de la mailing-list périodiquement (cela permettrait de filtrer les débordements et d’avoir une vue
plus globale de ce qui se passe sur la mailing-list).

Une question est posée par Rémy Ritchen : pourquoi ça ne serait pas le bureau qui s’occuperait de
cette tâche ? Morgane répond alors qu’il est tout à fait possible d’étendre le bureau. Le bureau (président,
secrétaire, trésorier) a déjà beaucoup de travail et ça serait dommage que ça soit encore les mêmes personnes
qui s’activent sur FedeRez.

Une action, plébiscitée par tous les membres présents et de faire un compte-rendu mensuel des actions
effectuées par l’association d’une dizaine de lignes maximum. Celles-ci seraient écrites sur le wiki avec un
modèle imposé. Une fois tous les comptes-rendus réunis, le bureau se chargerait de les envoyer à tous les
membres actifs.

Faire des projets communs

Partant du fait que certains projets sont utilisés dans toutes nos associations, comme MuMuDVB ou
VLC, la question se porte sur la façon de faire des projets communs.

L’idée d’une forge commune ressort : INP-net propose d’ouvrir sa forge à tous et Valentin (Nit) s’engage
à créer une forge sur une VM au Cr@ns. On se donne un délai d’un mois pour qu’il soit possible d’ajouter
les dépôts des associations.
L’objectif à long terme étant de créer une synergie dans les outils utilisées et le développement d’outils
communs.

Un autre point est la possible réplication géographique de services (DNS/MX secondaires...), si possible
mutualisés et à l’extérieur de Renater.

Dernier point évoqué sur le sujet, créer une planète pour avoir les blogs de chaque association / club (et
les motiver à publier).

Recrutement des nouveaux membres actifs dans les associations

Morgane lance un tour de table pour répondre aux trois questions suivantes :
— Qu’est-ce qui motive chacun d’entre vous à vous engager dans une association ?
— Quel est votre « profil » ? (Technique, curieux, administratif, timide, etc.)
— Quel est le moyen idéal d’être recruté, pour vous ?
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Les principales réponses sont résumées ci-dessous.

Qu’est ce qui motive chacun d’entre vous à vous engager dans une association ?

— déjà intéressé par ce type d’association
— la volonté d’apprendre des choses nouvelles et se faire encadrer par des gens qui ont déjà un peu

d’expérience
— des projets concrets à gérer
— la volonté d’améliorer l’existant
— la volonté d’aider les gens, les surprendre avec de nouveaux services, leur faciliter la vie
— faire de l’associatif (s’investir mais aussi voir tout le côté administratif)
— un plus sur le CV
— rencontrer des gens

Quel est votre « profil » ? (technique, curieux, administratif, timide, etc.)

La majorité des personnes présentes ont un profil technique, et une volonté de toucher à tout. On trouve
aussi quelques personnes avec un profil plus administratif et curieux.

Quel est le moyen idéal d’être recruté, pour vous ?

Le moyen idéal d’être recruté dépend beaucoup du profil et de ce qu’attendent les gens en arrivant dans
une de nos associations.

Les sujets suivants ont été abordés :
— présentation de l’association, comment elle marche et les projets en cours
— donner une image « fun » de l’association : elle ne fait pas que des projets sérieux, et une bonne

ambiance y règne (vidéos, parodies afin de faire le buzz parmi les étudiants)
— montrer que tout le monde peut apprendre, qu’il n’y a pas de pré-requis pour intégrer l’association
— montrer que l’association est là pour ses utilisateurs et répondre à leurs attentes
La discussion a dérivé sur comment garder ses premières recrues et il apparaît clairement les notions de

confiance et d’apprentissage. Le transfert de connaissances est une période importante de nos associations.

Formations

Le Cr@ns organise des séminaires techniques toutes les semaines avec un apprenti qui doit faire une pré-
sentation devant tous les autres. Un responsable technique est là pour l’épauler. C’est également l’occasion
de faire des démonstrations en live ou sous la forme d’ateliers. Ils sont ouverts aux membres mais à cause
de problèmes administratifs sur la gestion des salles, ce n’est pas ouvert aux extérieurs. Supélec Rézo fait
également quelques formations à ses nouveaux membres actifs.

Nos associations donnent également des formations à tous leurs membres sur des thèmes comme LaTeX,
les newsgroups, le mail, html/css, javascript, etc.

Dans le but de partager nos connaissances au sein de la fédération, il est proposé de rassembler toutes
les présentations et vidéos déjà existantes sur une page.
Il existe déjà des choses sur les sites de nos associations :

— Au Cr@ns :
https://wiki.crans.org/CransTechnique/CransApprentis/SeminairesTechniques

— À l’ENSEEIHT :
http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/net7/formations.html

— À Supélec Rézo :
http://presentations.larez.fr/

De plus, il serait également possible que chaque formation soit filmée et partagée avec tout FedeRez.

Une autre idée est de faire des sessions de questions-réponses sur IRC avec un sujet donné et une per-
sonne compétente pour y répondre (cela peut sans problème être un vieux d’une de nos associations). Le
début peut être plus compliqué car les personnes ne sont pas forcement enthousiastes pour être filmées.
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Comment s’appuyer sur les anciens ?

Le débat se finit sur comment gérer les relations avec les anciens membres de nos associations. Souvent
un certain nombre d’entre eux sont sur IRC et ont des droits sur les machines ce qui est parfois à la source
de tensions avec les nouveaux venus.

Il est important d’éviter le clash entre les nouveaux et les vieux, et pour ce faire, l’équipe en place doit
faire tampon.

Il est important de garder des bonnes relations avec eux car ils peuvent servir de filet de sauvetage et il
est souvent possible de les retrouver en chair et en os pour des restaurants ou conférences.

Bilan des Journées 2013

C’est maintenant le temps de faire le bilan sur ces Journées 2013. Le bureau remercie tout particulière-
ment INP-net pour la gestion sur place de l’évènement.

Le gros plus de cette édition a été le streaming des conférences et de l’assemblée générale. La commu-
nication faite le jour même avec Twitter, IRC a permis de suivre sans problème les journées. L’ambiance du
samedi soir a été particulièrement appréciée, les membres ont pu échanger sur tout type de sujet et il était
facile de passer d’une table à une autre (ce qui n’est pas possible pendant les restaurants FedeRez).

Dans les points négatifs : la confirmation de la réservation pour la salle est arrivée bien trop tard, ce qui
a également retardé la communication sur tous les médias avant l’évènement. Le fléchage et les plans sont
également à améliorer.

On notera également que seules 4 associations sont présentes et uniquement 2 procurations données ce
qui est vraiment dommage pour l’évènement annuel de l’association.

Dans les remarques diverses, la question de l’utilité d’un thème est posée. De plus, la conférence qui a
été la plus suivie était également la conférence la moins technique. L’ensemble des conférences n’était pas
trop technique et assez pédagogique, ce qui semble un bon compromis pour éviter de perdre le public.

Idées pour la 10e édition des Journées

L’année prochaine marque la 10e édition des Journées FedeRez. Le thème proposé par Thien Duc Nguyen
« 10 ans de FedeRez, 10 ans d’évolution d’Internet, et Internet de demain ? » est accepté : il est assez large
pour contenir tout type de conférence et met bien en avant les 10 ans de FedeRez.

Le site d’inscription devra être mieux mis en avant pour avoir une meilleure idée du nombre de per-
sonnes présentes. Ne pas oublier de faire un rappel 3 à 5 jours avant l’évènement aux personnes inscrites
sur le site et sur les sites d’actualités.

Si on a un doute sur la complexité d’une conférence, ne pas hésiter à demander les slides de celle-ci avant
la présentation et les faire relire par 4/5 personnes.

Il a été exprimé la volonté de faire des ateliers, à mettre en parallèle ou à la place d’une conférence ?

De plus, le challenge Forensic de 2011 avait intéressé quelques participants. Il pourrait être intéressant
d’en refaire un pour cette édition mais le donner une semaine avant l’évènement et faire uniquement la
correction de celui-ci car peu de monde avait été plus loin que le premier flag.

Des sujets de conférence sont proposés comme l’Internet des objets ou la domotique. Cela rentrerait bien
dans le thème de l’Internet du futur.

Afin d’attirer plus d’officiels, il pourrait être intéressant de faire la journée de conférence le vendredi. Si
la date est fixée à l’avance, il sera peut être possible de négocier avec les Directions des Études. Le BNEI fait
des congrès le vendredi et fournit des « lettres d’excuses » afin de fournir une preuve aux administrations.

Questions diverses

Trois sujets ont été rajoutés à l’ordre du jour :
— Rendre la mailing-list publique
— Officialiser l’équipe technique
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— Restaurant FedeRez

Rendre la mailing-list publique

Valentin demande s’il est possible de rendre les archives de la mailing-list publiques sur Internet. Cela
permettrait de donner une visibilité à FedeRez sur les moteurs de recherche.

Il faut par contre faire attention aux adresses et noms qui seraient également indexés. Cela risquerait de
nuire au fonctionnement de la mailing-list, les gens pourraient hésiter à poser des questions. La mailing-list
n’étant déjà pas très active.

Officialiser l’équipe technique

L’idée d’officialiser l’équipe technique est de mieux gérer les problèmes et de mieux déléguer les tâches.
De plus, cela permettrait d’avoir des responsables pour la maintenance des services et communiquer en cas
de problème.

L’idée semble bien acceptée, il est d’ailleurs tout à fait possible d’étendre le bureau pour créer un poste
de responsable technique.

Par ailleurs, un appel aux motivés est lancé, ils peuvent s’inscrire sur la mailing-list sur https://
lists.federez.net/listinfo/admin. Un email sera envoyé sur la mailing-list pour n’oublier per-
sonne (et notamment les absents).

On peut déjà noter un certain nombre de motivés :
— Alef Burzmali - Rezo
— 20-100 - Cr@ns
— b2moo - Cr@ns
— PEB - Crans
— Nit - Cr@ns
— djanos - INP-net
— Linkid - INP-net
— Nim - INP-net
— Maxima - INP-net
— Heledar - ResEl
— Nono‘ - ResEl
— ttdx - ResEl

Restaurant FedeRez

La question du prochain restaurant FedeRez est posée. Pour le moment aucune date n’est définie mais
il semble intéressant de faire cela avec une forme un peu différente : une association accueille l’évènement
dans ses locaux et on fait une « pizza party » afin de retrouver l’ambiance du samedi soir.

Décisions concrètes

Lors de cette assemblée générale, les décisions concrètes suivantes ont été prises :
— présenter FedeRez lors de chaque présentation de l’association
— faire un compte-rendu mensuel des actions effectuées
— créer une forge sous 1 mois pour rassembler les différents projets des associations
— Nadia El Khayati recontacte le bureau pour peut-être faire responsable RH
— faire une page pour rassembler les slides et vidéos des différentes formations
— effectuer des sessions de questions-réponses IRC sur un sujet donné

Morgane clôt l’assemblée générale à 17h06 et remercie tous les présents de leur participation.
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