
Compte-rendu de réunion ResEl 23 avril 2009

par Pierre Defretin

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

Ordre du Jour

Décision d’achat de machine 1

Commande groupée 1

Amendements et statuts Fédérez 1

Questions diverses 2

Début de la réunion à 20h30.

Décision d’achat de machine

La configuration des machines a été communiqué à Dell, on attends maintenant les devis.

Commande groupée

L’idée de réaliser une commande groupée commune aux membres de Fédérez a été écartée pour cette
année, puisque dans la plupart des cas c’est l’école qui s’occupe d’une commande groupée. L’offre devra
proposer au moins un ordinateur haut de gamme, un moyen de gamme et un netbook. Un membre
actif devra prendre contact avec un commercial de Dell, et éventuellement d’autres fournisseurs.

Amendements et statuts Fédérez

Après la lecture des statuts de Fédérez par chacun des membres présent, nous avons procédés au vote
des deux amendements suivants :

Amendement no1 (Réglement) Rajout à la fin de l’Article 10 du bloc :
« En cas de conflit entre le Règlement Intérieur et les Statuts, ces derniers l’emportent. Lorsque
le Règlement Intérieur renvoie à tout autre document, en cas de conflit entre ces documents et les
Statuts, ces derniers l’emportent. »

Résultat du vote :

Pour 3
Contre 0
Absentions 0
Total 3
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Amendement no2 (Bureau) Remplacement dans l’Article 8, Alinéa 4 du bloc :
« Les membres du Bureau sont élus pour un mandat d’une année au cours de l’Assemblée Générale
Ordinaire (Article 9, Alinéa 5). »

par le bloc :
« Les membres du Bureau nommés dans les présents Statuts (Article 8, Alinéa 1) sont élus pour un
mandat d’une année au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire (Article 9, Alinéa 5). Le Règlement
Intérieur (Article 10) précise au besoin les modalités d’extension du Bureau. »

Résultat du vote :

Pour 3
Contre 0
Absentions 0
Total 3

Statuts de Fédérez Nous avons ensuite voté pour les statuts modifiés. Les statuts sont disponibles
ici : http://resel.fr/association/docs/statuts_federez.pdf Résultat du vote :

Pour 3
Contre 0
Absentions 0
Total 3

Questions diverses

Carte de visite Des cartes de visite réalisées par skisoo seront imprimées pour les membres du
ResEl.

Sécurité Avec les récents évènements de sécurité concernant le virus Conficker, il serait intéressant
de remettre en place des logiciels de surveillance. Notamment un logiciel de détection d’intrusion
(comme snort ou équivalent) et un logiciel d’analyse des requêtes ARP (comme arpalert ou équivalent).

Wifi ResEl Il y a deux possibilités pour les bornes wifi, pour un prix quasiment équivalent :

• soit les AP à assembler (carte mère + carte wifi mini pci) : l’avantage est qu’elle seront évolutives
(seulement la carte mini pci à changer en cas de nouvelle norme wifi), mais elle seront compliqués
à configurer (nécessité d’installer un OS et configurer sur chaque borne, puis de faire des tests
dans les bâtiments). Le devis de « ID+ » demandé par chenaillou et de 1246,78 e pour 3 bornes
complètes (cartes mères + cartes wifi + antennes + boitiers), soit 415,60 e par borne.

• soit des bornes d’équipementiers (Cisco ou autre) : l’avantage est qu’elles seront facilement
configurées, mais pas du tout évolutives.

Un mail utilisateurs sera envoyé pour connâıtre l’attente des utilisateurs concernant le wifi. Le choix de
l’une ou l’autre solution dépendra dépendra surtout de la motivation des membres chargés du projet.

ResEl Party Le concept de « ResEl Party » est le suivant : le ResEl (les membres actifs qui le
souhaitent) se réunit dans un local pour faire des modifications (importantes) sur les machines.

Ici il s’agit de mettre à jour toutes les machines (ou le plus possible) de Debian Etch à Debian
Lenny. La date de la première ResEl Party est fixé à jeudi 30 avril.
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Logs Le nombre de mails de logs et autre mails automatiques est encore important, une solution
pour regrouper les mails serait la bienvenue.

Fin de la réunion a 22h.
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