Compte-rendu de CA

le 30 Janvier 2012
par Etienne Louboutin

Membres présents
Emmanuel Caillé, Xavier Corbillon, Vivien Dequidt, Gaëtan Fayon (trésorier), Antonin Konaté, Etienne
Louboutin (secrétaire), Adrien Merlini, Maxime Meyer, Thien-Duc Nguyen (président), Nicolas Retière, Victor Dubois.

Ordre du Jour
1

Projet WIFI Brest

Le budget décidé l’année précédente a été rappelé pour ce qui concerne l’achat du matériel, les
bornes entre autre. Il a été évalué à 5000e.
Le déploiement du WIFI commencera au Foyer, et au I4 pour les premiers tests notamment pour
les test de charge au niveau des bâtiments. Une seule borne sera placée au I4 et une autre au Foyer
car l’acquisition de seulement deux bornes a été effectuée jusqu’à présent.
Le coût de l’installation des câbles n’a pour le moment pas été fait : aucun devis n’a été réalisé.
Enfin la réunion auprès de la direction de la MaisEl n’a abouti à aucun accord pour le moment,
les devis d’installation n’ayant pas encore été réalisés.

2

Galette annuelle avec la DISI
La participation a été évaluée aux 11 membres du CA du ResEl plus 3 membres de la DISI.
Les achats ont été de 3 galettes, de 4 bouteilles de jus de pomme et 4 bouteilles de cidre brut.

3

Accord avec la BNP et Site

Dans l’accord il est stipulé que nous avons à mettre un panneau BNP ”publicitaire” à placer sur
la page d’accueil du site du ResEl.
Il a été proposé de mettre un affichage en bas, dans une bannière, un lien avec le nom de nos
partenaires renvoyant vers une page du site montrant l’ensemble des accords du ResEl avec des entreprises extérieures. Il a donc été décidé de mettre Ordi Ouest sur cette page aussi, puisqu’il est notre
fournisseur ”officiel” pour tout ce qui est câbles Ethernet et switch.

4

Redondance de Trolls

La première question soulevée a été pour le RAID déployé, pour le choisir entre logiciel ou matériel.
Comme il s’agit globalement que de stockage de données, il est préférable d’en prendre un logiciel car
le ralentissement ne sera pas significatif. Il a été choisi ainsi aussi pour la possibilité, en cas de panne
du système de RAID, de remplacement la plus rapide possible.
Trolls est actuellement en RAID 5 sur 3 disques plus deux supplémentaires. RAID logiciel.
Le prix évalué de cette acquisition est d’environ 2500een comptant la TVA et les réductions
disponibles sur le site de DELL.
Il a été aussi soulevé une question sur le temps d’accès au disque qui pourrait être amélioré. Aucune
réponse, concrète ou non, n’a été donnée.
Vote pour le remplacement Trolls : pour (0) absentions (11) contre (0). Les abstentions sont là
dans l’attente d’un devis précis sur les différentes offres pour évaluer le coût de cet achat.

Thien-Duc Nguyen, président
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Rennes et SAT

Un devis a été effectué mais des changements inutiles ont été incorporés au devis, du aux demandeurs du devis. Il était pour ce devis question de changer l’amplificateur et l’antenne, ces composants
n’étant pas nécessaires. En effet les coupures observées sont principalement dues au fait que l’installation est sur le même compteur que la cuisine qui est à coté, et donc quand les plombs sautent pour la
cuisine, cela coupe aussi l’antenne. Il n’y a donc qu’un câblage à changer. Un nouveau devis est donc à
faire et une estimation approximative du coût basée sur l’ancien devis est de 75e. L’acquisition d’une
nouvelle antenne et de la machine que cela implique est remis à plus tard. L’acquisition est prévue
pour début Septembre.

6

Polo

Une nouvelle commande est nécessaire. Il a été question de profiter de cette nouvelle commande
pour faire un nouveau design du polo. Cependant, le logo restera inchangé, du moins pour le moment.
Il faudra commander quelques taille S et plus de taille M que précédemment car ce sont les tailles qui
ont manquées cette année.

7

FédéRez

Week-end du 24/03 à ENS Cachan Campus Paris. Moyen de déplacement envisagé : location d’un
minibus. On peut aussi demander à l’école pour l’emprunt du sien.
Les thèmes de la journée FédéRez sont la neutralité du net et des réseaux et de la fibre optique.
Les personnes intéressées pour le moment sont Vivien, Adrien, Gaëtan, Thien-Duc.

Thien-Duc Nguyen, président
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