
Compte-rendu de réunion ResEl 19 mars 2009

par Pierre Defretin

Membres présents
Membres du CA : DEFRETIN Pierre, GEYER Fabien, JARDIN Laurent, MARTINEZ Sébastien

et XU Lan.
Autres membres : CHAPUIS Pierre, GLONDU Nicolas, PERRIN Frédéric.

Ordre du Jour

Refonte de la Mailing List campus 1

Polos ResEl 1

Permanences et créneaux bar ResEl 1

Point du l’achat des nouvelles machines décidé par l’ancien CA 2

Article CdV pour la présentation du nouveau CA 2

Création de comptes admins sur les machines 2

Début de la réunion à 21h.

Refonte de la Mailing List campus

Problème Certaines personnes se plaignent de la mailing-list campus, qu’ils jugent spammée no-
tamment par les mails hebdomadaires de certains clubs. Les clubs ont tout intérêt à envoyer des mails
régulièrement pour faire venir des gens ou les inciter à participer. À l’inverse, si les utilisateurs ne
sont pas inscrits par défaut à des mailing-lists d’information, ils ne s’inscriront pas d’eux-mêmes.

Solutions proposées

• la séparation de la mailing-list en plusieurs mailing-list à savoir bde-infos, clubs-infos, bda-infos
et éventuellement assos-infos. Problème : faut-il inscrire les gens par défaut ?

• un filtrage beaucoup plus strict de la mailing-list, en supprimant les mails périodiques tels que
CdV, Tfm, éventuellement VideoClub. Problème : quelle alternative pour les clubs afin de
pouvoir diffuser leur infos ?

• ajouter autant de champs booléens individuels dans le LDAP qu’il y a de clubs concernés.
Problème : le LDAP déjà gros va encore augmenter en taille.

• remplacer les mails de clubs par des flux RSS. Problème : les gens ne s’abonneront pas.

Aucune solution n’a été adoptée lors de la réunion, la mailing-list restera alors dans l’état actuel,
dans l’attente d’une éventuelle décision future.

Polos ResEl

Sébastien Martinez se charge de contacter l’entreprise et nous renseigner sur les modèles possibles
de polos et de t-shirts.
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Permanences et créneaux bar ResEl

Permanences Les permanences actuelles ont lieu le lundi et le vendredi. Une nouvelle permanence
le mardi midi est possible, elle sera assurée en fonction de possibilités des membres.

Bar Le créneau bar du ResEl est le vendredi soir de 21h30 à minuit. Il sera assuré par ceux qui le
veulent chaque semaine.

Point du l’achat des nouvelles machines décidé par l’ancien CA

loli Remplaçante de lily, ce sera un routeur firewall rackable. Au moins 2 interfaces réseaux (interne
et internet), mais pas d’interface optique.

idaho Nouveau nom pour leto. Dom0, grosses capacités CPU et RAM mais pas forcement beaucoup
de disque (suffisament pour 1 ou 2 VM en local). Elle sera rackable.

baby-troll Stockage ≥ 1, 5To de disque sans raid. Choix d’une tour (non rackable).

Les machines suivantes seront réaffectées :

galaad & perceval Une en SAN et une en redondance.

troll Elle servira comme grosse Dom0.

Article CdV pour la présentation du nouveau CA

Pierre Defretin se charge de la rédaction d’un article CdV pour présenter le nouveau CA et le
nouveau Bureau, avec la photo, et rappeler la seule adresse à retenir, gestion@resel.fr.

Création de comptes admins sur les machines

L’ex-président Pierre Chapuis va créer un compte avec les droits root sur toutes les machines pour le
nouveau président Laurent Jardin. Les autres membres du CA demanderont au président les comptes
et droits quand ils en auront besoin.

Wifi Maisel

Nouveaux AP La décision de l’achat de trois nouveaux AP Wifi 802.11n a été prise. Un sera placé
au foyer et les deux autres dans 1 ou 2 bâtiments Maisel, pour effectuer les tests.

Portail captif Fabien Geyer se charge de se renseigner sur les solutions possibles pour la mise en
place d’un portail captif.

Fin de la réunion a 22h30.
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