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1. Bilan de l’année de l’association
Le RésEl vit sa première année comme association, ce nouveau statut
nous a permis de nous équiper librement, et de résoudre les problèmes
matériels urgents très rapidement.
Le RésEl s’ouvre à de nouveaux projets, qui seront détaillés lors de
l’Assemblée Générale.

2. Bilan de sa trésorerie
Solde

Date Description N̊ chèque Débit Crédit Débit Crédit

30/01/03
Ouverture
du compte

0.00

30/01/03 Dépôt d’espèces 80.00
31/01/03 Remise de chèques 3790.00 3790.00
06/02/03 Remise de chèques 160.00 3950.00

06/02/03
Publication
création de l’asso

8221441 36.80 3913.20

06/02/03 Dépôt d’espèces 10.00 3923.20
04/03/03 Situtation Pro 0.14 3923.06
02/04/03 Situtation Pro 3.97 3919.09
05/04/03 Matériel.net 8221442 1157.74 2763.35
05/05/03 Situation Pro 3.97 2759.38
05/05/03 Onduleurs.fr 8221443 249.33 2510.05
15/05/03 Accel Informatique 8221444 82.56 2427.49

(a) 05/04/03 Matériel.net
Achat de noboot et de deux alimentations de remplacement.

(b) 05/05/03 Onduleurs.fr
Onduleur APC + batterie de remplacement.

(c) 15/05/03 Accel Informatique
Disque Dur 40Go suite crash DD passerelle.

3. RésEl 2 (nouvelle structure)

RésEl 2 est un projet lancé depuis l’année 2002, dont l’objectif et de
répartir les services à l’origine concentrés sur la machine principale
“serveur”, sur différents serveurs, afin de répartir les risques, tant au
niveau failles logicielles que matériels. L’achat du nouveau serveur “no-
boot” a déjà permis la migration des services : miroir debian et logiciel
libre, annuaire whoswho, moteur de recherche de fichiers (ref3), serveur
ldap. Cette “réforme” a déjà mené à la création d’une zone démilitarisée
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(DMZ). Le serveur venus sera placé dans la DMZ et fournira les services
extérieurs, typiquement les sites des clubs, du résel et le gestionnaire
de mailing listes “Sympa”.

4. Une location de pc légers, ça vous intéresserait ?

Nous n’avons pu savoir combien de personnes seraient intéressées par
une telle location, inspirée du projet BlackFish de Centrale Lyon. Elle
permettrait aux personnes non désireuses d’investir dans un ordinateur
d’avoir à disposition un ordinateur suffisant pour l’email, la naviguation
sur Internet et la bureautique classique. Le principe repose sur la mise
en place d’un serveur d’applications sous Linux, distribuant l’affichage
aux petits pc récupérés. Il a été décidé de prendre contact avec la DISI
et les différents départements de l’école afin de récuperer un maximum
de machines obsolètes.

5. FédéRez, pour le travail commun des assoc de réseaux étudiants

Ce projet initié par Mathieu Plantey et activement soutenu par Benôıt
Peccatte, consiste à travailler en commun avec d’autres réseaux étudiants,
afin de partager nos expériences, effectuer des développements en com-
mun et avoir éventuellement pour le futur plus de poids vis à vis de
FAI ou de fournisseurs de matériel.

6. Une “équipe web” pour s’occuper du www-eleves, du forum meli-melo

Le forum meli-melo et le site www-eleves sont liés l’un à l’autre, mais ne
disposent pas d’assez de visibilité. En effet, www-eleves a vieilli, c’est
pas assez tenu à jour, quant à meli-melo, le grand nombre de continua,
la pauvreté de l’interface web ainsi que la faible activité résultante fotn
que ce média est délaissé par la majorité des élèves du campus, seuls
les anciens et quelques rares 2A q’y promènent. Un travail en colla-
boration avec le futur BdE dans la réalisation du futur portail élèves
est nécessaire afin de proposer une source d’information claire et non
éparpillée aux èlèves.
Le site du RésEl doit être renouvellé, sinon réorganisé pour que l’on
puisse trouver facilement l’info recherché, sans avoir à naviguer dans
des dizaines de catégories. Le travail préliminaire effectué par Simon
Paillard sur le site du RésEl est un premier pas.

7. Les TBs et l’utilisation du forum meli-melo
Il est proposé de modérer entièrement la liste de diffusion
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tous-brest@resel.enst-bretagne.fr pour prévilégier l’utilisation d’outils
alternatifs, mais surtout pour donner plus de lisibilité à TB.

8. Stokelev : un moyen d’avoir les logiciels que vous voulez sur les sun
Benôıt Peccatte se saisit à nouveau de cette opportunité d’avoir à dis-
position sur les machines Unix-Linux de l’école des logiciels du choix
des étudiants.

9. Librétudes : pourquoi les $ partent encore en licenses
L’association Librétudes, oeuvrant pour le développment du libre dans
les études supérieures a contacté le RésEl. Simon Paillard a répondu à
Librétudes, une collaboration avec le Graal est à envisager pour faci-
liter l’audit “Logiciel Libres” sur le campus. Une install party lors de
la commande groupée est prévue, et éventuellement la création d’un
master.
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