
Compte-rendu de CA le 02 Mars 2012

par Etienne Louboutin

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

Ordre du Jour

1 Numéro SIRET 1

2 Federez 1

3 Les polos 1

4 Rennes 1

5 Portes ouvertes 2

6 Divers 2

1 Numéro SIRET

Etienne doit contacter Erwan pour se renseigner sur le numéro SIRET et les démarches qui ont
été effectuées.

2 Federez

5 participants : Xavier, Thien Duc, Manu, Vivien et Adrien. 2 permis qui sont eligible pour la
location d’un véhicule à super U.

Les dernières formalité : photopie de permi + PI. Tout les conducteurs doivent être parti à 19h.
Arrivée à ENS Cachan à 2h du matin avec 1h de pause sur l’ensemble du projet. Il faut ramener thien
duc chez lui et prise du matos de Gandi.Net. Retour lundi matin. Absence justifiée le lundi matin.
Rendu du véhicule lundi soir juste après les cours. Budget entre 288eet 364eentre 7 et 9 places.
Essence non comprise. Sous condition de rendre le véhicule avec autant d’essence qu’au moment de
l’emprunt. 200ede budget essence. 20ede budget alimentation en remboursement sous présentation
(comme pour le reste) d’un ticket de caisse (ou facture) signé par le demandeur de remboursement et
le moyen de remboursement (chèque ou virement).

Vote :
– Pour : 9
– Abstention : 2
– Contre : 0

3 Les polos

Il reste 4 Polo : en L et XL.
Nouvelle commande, la répartition des tailles : 10S, 20M, 15L, 5XL pour un total de 50 polos.Cette

commande sera à revoir sous présentation d’un devis. Il serait plus sympa que chaque équipe fasse son
polo.
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4 Rennes

Proposition d’achat de LND (tête pour antenne). Il s’agit de petits achats. Budget
Déplacement de l’équipe à rennes pour le sat, de la ventilation du local et l’interconnection. L’in-

terconnection est à préparer avant. Il est possible de tout préparer (script) avant. Eventuellement
basculement de la gestion des vm de openvz vers xen. Le week-end du 17 au 20 mai. Week-end du 29
avril, et week-end du 5 au 8 mai.

5 Portes ouvertes

Un stand a été obtenu. Des visites seront organisées (5 exactement) par Antonin et Maxime.

6 Divers

Finir les formations sur l’interface de la trésorie.
WIFI : presque au point. Juste quelques revendications de la part des utilisateurs à propos de

l’obligation de taper son mot de passe.
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