
Compte-rendu de réunion ResEl 04 mars 2010

par Antoine Pereira

Membres présents
Membres du CA : Grégoire Payen De La Garanderie, Antoine Pereira, Vivien Hennequart, Jonathan

Habib,

Ordre du Jour

Journées Federez 1

Rencontre avec la DISI 1

Grands projets 1

Organisation de cette année et Répartition des tâches 2

Achat de nouveaux switchs pour la location et la vente 2

Début de la réunion à 20h44.

Journées Federez

Nous avons pris contact avec la direction de la communication de l’école et un rendez vous a été fixé
avec MC Mouchot le 25 mars. Nous prendrons également contact sous peu avec Jean-Pierre Belleudy.
Suite à notre demande aux autres associations de participer à la recherche d’intervenants, seul Telecom
Paris a répondu en proposant une conférence sur le calcul distribué. De notre côté, nous avons contacté
Thales Underwater System (BREST). Toutefois, il est difficile de les faire intervenir sur un théme en
rapport avec Federez. Afin de faire participer les autres associations à l’organisation des journée
Federez, nous proposons de faire une rencontre à Paris avec elles. Nous leur soumettrons l’idée sur la
liste Federez.

Rencontre avec la DISI

Elle est prévue le 10 mars prochain. La DISI s’occupe de la salle et la présentation pourrait se faire
en visio avec Rennes. En ce qui nous concerne nous nous occuperons de l’apéritif. Donc Vivien et
Antoine feront les courses le mercredi matin. En outre, il faudra faire une présentation parlant du
bilan des activités de l’ancien CA. Ensuite, il faudra leur faire part de ce que nous projetons de faire
durant notre mandature.

Grands Projets

• La Télé.

• Le Wi-fi.

• L’API Resel.
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• Nous aurons également sans doute besoin de machines afin de remplacer certaines vieilles ma-
chines. Aussi pour rajouter des chaines télé, il faudra changer Reactive11 qui est incapable de
supporter plus de canaux.

• Ouvrir le réseau aux autres personnes de l’école, leur donner accés à une machine comme Gadget,
faire du Cloud computing...

• Améliorer les services proposés par le Resel comme Agora et encourager la mise à jour des sites
internet des clubs par exemple.

• Mettre un ”capteur” pour que les gens puissent savoir si la permanence Resel est ouverte.

• Motiver les éléves à faire du Réseau

Organisation de cette année et Répartition des tâches

• TV: Ludovic

• Wifi: Vivien

• OpenVZ: Grégoire

• API Resel: Antoine

Achat de nouveaux switchs pour la location et la vente

Nous allons acheter une dizaine de switchs. Ceux-ci seront vendus ou loués pour une petite période.
En ce qui concerne les switchs déjà loués, il faudra les récupérer avant la fin de la validié du chéque de
caution ou les vendre finalement aux locataires actuels. Par ailleurs nous allons acheter des rallonges
PS/2 pour la salle serveur.

Fin de la réunion 22h20

2 CR20100304


	Journées Federez
	Rencontre avec la DISI
	Grands projets
	Organisation de cette année et Répartition des tâches
	Achat de nouveaux switchs pour la location et la vente

