Compte-rendu de réunion ResEl

13 janvier 2011
par Erwan PILLET

Membres présents
Membres du CA : Emmanuel Caillé, Pillet Erwan, Xavier Corbillon, Hamed Ky, Simon Recher
Autres membres : Grégoire Payen De La Garanderie, Vivien Hennequart, Jonathan Habib

Ordre du Jour
Election du Bureau

1

Discours du président

1

Début de la réunion à 20h15.

Election du Bureau
Le principal objet de cette réunion du CA était l’élection du Bureau.
Seuls 3 candidats se sont présentés :
• Emmanuel CAILLE pour le poste de Président
• Erwan PILLET pour le poste de Secrétaire
• Xavier CORBILLON pour le poste de Trésorier
Le vote des membres du CA donne :
• Pour le poste de Président
Emmanuel CAILLE
Blanc

5
0

• Pour le poste de Secrétaire
Erwan PILLET
Blanc

5
0

• Pour le poste de Trésorier
Xavier CORBILLON
Blanc

5
0

Discours du président
Après son élection, Emmanuel et les autres membres présents avons discuté des objectifs du ResEl
pour cette nouvelle année.

Emmanuel CAILLE, président
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• La nouvelle architecture
Tout d’abord, il faudra mettre en place la nouvelle architecture, le projet est déjà bien avancé,
au moins sur papier, mais il reste encore quelques décisions à prendre et quelques problèmes à
fixer. De plus, il reste l’idée (ou le rêve) d’augmenter la bande passante disponible.
• Le Wifi
Projet fondamental de l’équipe de cette année : l’installation du Wifi dans les résidences de la
Maisel. Il y a beaucoup de travail à réaliser et cela devrait nous occuper une bonne partie de
l’année. En attendant, relancer les bornes déjà en place, dont la plupart sont désactivés ou en
état critique serait une bonne idée.
• Le serveur Trolls
Serveur fondamental du ResEl, trolls permet l’hébergement de nombreuses machines virtuelles,
sa garantie arrive cependant à expiration, Il faudrait donc l’étendre pour quelques années.

Fin de la réunion 22h15

Emmanuel CAILLE, président
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Erwan PILLET, secrétaire

