FedeRez
Compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2011
de 15h01 à 16h29 à l’ENS de Cachan
animée par Xavier Lagorce (président)
compte-rendu par Bertrand Bonnefoy-Claudet (secrétaire)
Ordre du jour : Discuter de l’organisation des journées FedeRez 2012.

Présents
– pour FedeRez :
· Xavier Lagorce (LXir, Cr@ns)
· Bertrand Bonnefoy-Claudet (bbc, Supélec Rézo Metz)
– pour Supélec Rézo Metz :
· Vincent Wartelle (Tnec)
· François Blondel (françois)
· Maxence Viallon (Sephy)
– pour I-Resam Metz :
· Rémi Deslogis (Cirrus)
· Thomas Fuzeau (kage, FedeRez, Supélec Rézo Gif, Supélec Rézo Metz)
– pour le Cr@ns :
· Daniel Stan (b2moo)
· Olivier Iffrig (Iota)
· Benjamin Aupetit (Aupetit)
· Yann Duplouy (pika)
· Valentin Samir (Nit)
· Sylvain Boilard (Sylvain)
· Raphaël Cauderlier (Harry)
– pour Maiznet :
· Grégoire Leroy (LupusCramus)
– pour le ResEl :
· Pierre Chapuis (catwell)
· Thien Duc Nguyen (ttdx)
– pour VIA Centrale Réseaux :
· Benjamin Fernandes (Lothar)
· Xavier Villaneau (Tcas)
· Thomas Beligné (ER11)
– pour Supélec Rézo Gif :
· Thomas Paradis (paradis)
· Antoine Moevus (Moev)
· Mathieu Ramet (Tikilo)
· Jean-Alix David (JAD)
· Geoffrey Simon (gxs)
· Pierre Montagnier (TsCl)
· Jean-Baptiste Besselat (JBB)

Organisation du prochain resto FedeRez
Des membres de VIA s’en occupent.

Journées FedeRez 2012
Les journées FedeRez se déroulent pendant deux jours chaque année. La première journée est ouverte au
public et a pour but de rendre visible et crédible FedeRez en dehors de nos associations. La deuxième journée
est dédiée aux échanges entre membres et à l’assemblée générale annuelle de FedeRez.
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La première journée demande plus d’organisation vu sa portée. Elle est généralement composée de conférences, d’ateliers et de buffets.
Lieu
Les journées auront lieu à l’ENS de Cachan. De même pour l’hébergement.
Date
Il faut éviter les vacances de toute zone et les événements organisés par les écoles des associations membres,
surtout celle qui organise.
Deux dates ont été retenues pour ces critères et vu le temps nécessaire à l’organisation :
– les 24 et 25 mars ;
– le 31 mars et le 1er avril.
Thème
Le thème ne concerne que la première journée.
Il est ressorti des discussions quelques critères pour le thème :
– intéresser le plus de monde possible (en vulgarisant, par exemple) ;
– ne pas être trop politique ;
– afficher une direction (ne pas être trop général).
Trois idées de thème ont été d’abord proposées :
– Réseaux (FTTH, IPv6, téléphonie sur IP, etc) ;
– Droits numériques et lois associées (Hadopi, Loppsi, droit d’auteur, etc) ;
– Réseaux dans l’économie numérique (modèles économiques de Facebook, Google par exemple).
Les débats sur les lois numériques ont tendance à être assez politisés, ce qui est délicat pour FedeRez.
Les trois idées ont en commun la distribution de contenu. Le premier thème est orienté vers les moyens
techniques de distribution, le deuxième vers les droits liés à ces contenus et le troisième sur une grande partie
des contenus numériques (on pourrait citer Youtube par exemple).
Ces sujets sont d’actualité et il a été convenu de prendre pour thème :
Les contenus dans les réseaux et leur distribution.
Cet intitulé est temporaire et devra être précisé rapidement pour devenir officiel et afin que nous puissions
ainsi lancer la communication (sponsors, affiche, . . .).
Conférences
Il peut y avoir 4 à 5 conférences dans la journée, surtout pas plus s’il y a des ateliers à côté.
Les conférenciers doivent être trouvés au plus vite pour organiser la première journée et pouvoir officialiser
le thème. Il a donc été demandé à tous les membres s’ils peuvent trouver des personnes intéressées par une
faire conférence aux journées, sans les inviter d’office tant que le thème n’est pas définitif.
Ateliers
Les ateliers sont un bon moyen d’intéresser le public car le contact est plus facile.
Il n’y en a pas eu l’année dernière mais l’idée a été jugée bonne donc on pourrait en organiser cette
année. Les activités des ateliers sont moins soumises au thème donc sûrement plus faciles à choisir et le plus
important sera de trouver des personnes pour les animer.

La mailing-list (ML)
La suite des discussions aura lieu sur la ML federez@federez.net. Il faut donc penser à s’y inscrire et
à faire inscrire les adhérents des différentes associations si ce n’est pas déjà fait.
Inscription : http://lists.federez.net (choisir la liste FedeRez)
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