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1 La politique financière au ResEl

– Une cotisation accessible à tout le monde (10 euros à Brest, 5 à Rennes).
– Conserver le matériel le plus longtemps possible.
– Garder de l’argent de côté en cas de panne matérielle importante.

2 Détail des comptes de l’année 2006/2007

Provision au 15 mars 2006 : 9022,60e
Crédit Débit

Descriptif Montant Descriptif Montant
Cotisations Brest/Rennes Printemps
2006 chèques

315,00 e Participation buffet FedeRez 2006 360,00e

Cotisations Brest et cables Printemps
2006 liquide

270,00 e Achat cables 462,50 e

Cotisations Brest/Rennes Automne
2006 chèques

3384,00 e Commande Ordi (Switch, Cartes ré-
seau, connectique, adaptateurs)

291e

Cotisations Brest et cables Automne
2006 liquide

2085,00 e Achat 12 bornes Wifi 828e

dont cotiz : 1725,00 e Installation antenne I10 624,75e
et cables : 360,00 e Achat cartes réseaux Ordi Ouest 65,00e

Cotisations Rennes Hiver 2007 545,00 e Clavier + Disque dur 95,00e
Vente T-shirts 24,00 e Achat 50 CD-R 35,50e
Chèques divers (cables, carte réseau,
switch)

62,20 e Achat carte Satellite, switchs, cables
CAT6, DD, ventilos

645,24e

Chèque S. Cance perdu, expiré 9,84 e Achat Disques durs et switchs LDLC 277,20e
Achats pour virtualisation et backup
Padova (cables et cartes Giga, DD)

524,85e

Rémunération Compte Epargne 80,39 e Renouvellement resel.fr 3 ans 71,76e
Achat resel.org et resel.eu 1 an 33,31e
Galette des rois avec la DISI 19,37e
Remboursements N. Aupetit TNT
Rennes

152,45e

Fournitures diverses (multiprises,
connectiques, adaptateurs, tournevis,
marqueur, etiquettes)

91,87e

Total des gains 6775,43e Total des dépenses 4577,80e
Provisions le 6 mars 2007 : 11220,23e
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Dans ce tableau n’apparaissent pas :
– Les cotisations qui ne sont pas encore encaissées (45e).
– Les cotisations non payées (montant inconnu).
– Le fond de caisse du ResEl (93,53e).

3 Quelques précisions

– De nombreux switchs ont été acheté cette année pour le prêt, un seul a été vendu (25e, pris
d’achat)

– Beaucoup de disques durs également, pas mal de crash de ce côté
– Les dons de la DISI (quatre serveurs bi-xeon) ont repoussé les éventuellement changements de

machines

4 Comparaison avec l’année 2005/2006

Bilan financier de l’année 2005/2006 :

Provisions le 10 Mai 2005 6738,01e
Encaissement Décaissement

Descriptif Montant Descriptif Montant
Cotisations Rennes 04-05 485,00e Achat de 300 cables RJ45 555,00e
Cotisations Brest+Rennes 05-06 5390,00e 4 disques durs 200Go UDMA 396,00e
Vente de cables 415,00e 4 cartes réseau 24,00e
Vente T-shirts 25,50e Graveur DVD pour Rennes 59,00e

4 DVD+RW pour Rennes 20,44e
Caisse de trésorerie 20,00e
Doubles de clefs du local 15,45e
Rallonge ATX 9,84e
Papeterie 20,71e
3 fibres optiques 165,00e
Onduleur 2200 VA 749,00e
2 cartes TNT 119,90e
Galette des rois avec la DISI 37,47e
Connectique pour TFM 17,80e
Billets de train pour Federez 571,00e
4 T-shirts pour les nouveaux admins 48,00e
Nom de domaine resel.fr 23,92e
Nouveau serveur de sauvegarde 1092,00e
Frais bancaires 31,18e

Total des gains 6315,50e Total des dépenses 3975,71e
Provisions le 14 Mars 2006 9077,80e

→ Plus de cotisations encaissées cette année.
→ Plus de grosses dépenses (Wifi, Antenne, Buffet FedeRez, Virtualisation).
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5 Perspectives au ResEl

Ce qui a été fait cette année

– Suppression des frais bancaires et accès au compte en ligne.
– Continuité dans la vente de cables réseau (au lieu de prêt).
– Mise en place du Wifi.
– Installation d’une antenne au I10.
– Participation financière aux journées FedeRez.
– Achat multiple de switchs avec une page web pour gérer les chèques de cautions et ces prêts

(dans RA2).
– Transfert d’une partie de l’argent (6000e) sur un compte Epargne (autorisé pour les associations,

même à but non lucratif) ce qui a apporté une rémunération de 80,39e.

Ce qu’il serait bien de faire l’année prochaine

– Dimensionner les besoins pour continuer la virtualisation des serveurs (à l’aide des 4 serveurs de
la DISI)

– Se renseigner pour continuer l’installation du Wifi dans les bâtiments (cages, bornes à l’air
libre ?). Voir avec la MaisEl à ce sujet avant d’engendrer toute dépense.

– Faire une étude de l’impact de la diffusion du satellite : cela vaut-il le coup de dépenser prêt de
1500e pour l’installation de paraboles ?

– Acheter un serveur pour Rennes suivant les besoins.
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