
Compte-rendu de CA ResEl 27 février 2011

par Erwan PILLET sur les notes de Xavier CORBILLON

Membres présents
Membres du CA : Emmanuel Caillé, Xavier Corbillon, Hamed Ky, Simon Recher
Autres membres :

Ordre du Jour

Modifications du règlement intérieur 1

Nouvelle architecture 1

Achat de matériel 1

Modifications du règlement intérieur

Cela concernait l’article 8, paragraphe 2, en particulier, les modifications suivantes :

• Les dépassements de quota ( 1,5Gb par jour ou 7Gb par semaine de download ou 1Gb par jour ou
5Gb par semaine d’upload) seront suivi de deux avertissements avant une première coupure d’un
minimum de 4 jours. En cas de récidive, une coupure d’au moins 7 jours pourra être appliquée.

• La première utilisation d’un logiciel dit peer-to-peer sera sanctionné d’une coupure d’au moins
7 jours. En cas de récidive, une coupure d’au moins un mois sera appliquée.

Nous avons ensuite fait un vote pour la modification -> 4 votes pour, 0 contre + une absence soi-disant
excusable (mais qui est pour quand même)

Nouvelle architecture

On a parlé de loli, de sa ressemblance avec lily et des modifs qu’on va faire Par défaut, tout passera
par le flux sale.
Le flux propre sera réservé pour les ports tcp:80, tcp:443, mails (25,143,587,465,993,995), ssh(22),
ftp(21 pour le flux de signalisation au cas où la DISI l’accepte).
Essayer d’incorporer le script de Fred pour regrouper les règles iptables sur loli. ça permettrait de
diminuer la taille des tables iptables.
Voir dans le repertoire personnel de Fred sur lily pour récupérer le script en question.

Achat de matériel

On a aussi parlé des achats:

• Cables de 10m (nombre de cables en fonction du prix)

• batterie onduleur x 2

• disques scsi
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