
Compte-rendu de réunion ResEl 17 septembre 2008

par Nicolas Glondu et Frédéric Perrin

Membres présents
Membres du CA : ALLAVENA Antoine, CHAPUIS Pierre, GLONDU Nicolas (excusé à partir de
11h30), GUINET Adrien, PERRIN Frédéric et RIZZOLI Jérémy.

Ordre du Jour

Install party et présentation du ResEl 1

Film ResEl 1

Polos ResEl 1
Début de la réunion à 11h.

Install party et présentation du ResEl

La première idée de faire se succéder l’install party et la présentation / visite des locaux aux 1As a
été abandonnée : il est estimé qu’il n’est pas facile d’estimer l’heure de fin d’une install party, et que
par ailleurs cela risque de faire faire peur (trop de geekage) pour les gens.

Après consultation des disponibilités de chacun, on fixe la date de présentation du ResEl au jeudi
25, à compter de 20h30, en Grand Amphi. On prévôıt une heure de présentation, suivi d’une heure
de visite des locaux. La soirée se terminera au foyer. On profitera de cet amphi pour faire une photo
de groupe du ResEl.

Répartition de la présentation :

• geekou : présentation de l’architecture du réseau, ainsi que des projets du ResEl (API) ;

• catwell : virtualisation, éventuellement trac/nagios ;

• chenaillou : le WiFi ;

• Fred : les services du ResEl (miroir, garbage...) ;

• HenJi : la commande groupée.

Il faudra rester bref pour les présentations, quelques phrases sur chaque projet.
L’install party se déroulera dans le local Festiv’, le samedi 27.

Film ResEl

Le tournage débutera dans la journée, à 16h. Un RDV est fixé à l’entrée du campus. Antoine est
volontaire pour faire le montage.

Pendant la soirée des clubs du lundi 22, on montrera le film, on présentera rapidement le ResEl,
et on annoncera les dates de l’install party.

Pierre Chapuis, président 1 Nicolas Glondu, secrétaire
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Polos ResEl

Les polos seront noirs, avec le logo brodé jaune sur le cœur. Il ne seront pas personnalisés (ni nom, ni
date). Il est décidé de prendre plus de polos que de membres du CA, afin d’en proposer aux 1A. Une
quantité de 20 polos est arrêtée, répartis de la façon suivante : 6 polos de taille M, 12 polos de taille
L, 2 polos de taille XL.

Antoine demandera et signera dans la foulée un devis à Kana Beach.
Les polos seront payés par le ResEl, et rachetés par les membres. Les prix seront de l’ordre de e30

l’unité.
Fin de la réunion à 11h45.

Pierre Chapuis, président 2 Nicolas Glondu, secrétaire
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