Compte-rendu de CA

le 28 Mai 2012
par Vivien Dequidt

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

Ordre du Jour
1 Remboursement des voyages

1

2 Visite des locaux de la DISI

1

3 Federez

1

4 Rennes

1

5 Intégration des 1A

2

6 Travaux en cours

2
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Remboursement des voyages

Suite au voyage de Rennes, il a été discuté de mettre en place un barem fixe de reboursement (15
centimes par kilomètre par exemple).
Cependant fixé un prix n’est pas forcément une bonne idée, il s’en suit donc un vote du CA sur le
fait de laisser le choix du calcul du remboursement à la discrétion du trésorier :
Pour
Contre
Abstention
Blanc
Total

2

8
0
0
0
0

Visite des locaux de la DISI

Cette visite a été l’occasion de voir la salle serveur de la DISI et de mieux comprendre leur
architecture.
Nous avons eu le droit a un court diaporama présentant le fonctionnement global de réseaux de
l’école.
Cette visite a aussi été l’occasion de connaı̂tre des personnes et de savoir à qui s’addresser pour
certains domaines.

Thien-Duc Nguyen, président
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Federez
Le siège social de Federez sera désormais situé à Télécom Bretagne.

Il faut maintenant organiser le tout avec l’association en elle même, du côté de Télécom il n’y a
aucun soucis.

4

Rennes
Le changement d’interconnexion n’a pas pu être effectué lors du voyage.
Florent Fourcot pourra passer dans une semaine afin de finir la mise en place de l’interconnexion.

5

Intégration des 1A
Lors de l’intégration, il est envisagé de faire une soirée ResEl avec un open crêpe.
La rentrée des 1A se fera le 3 septembre, celle des 2A le 6 septembre.
Il va falloir en discuter avec les organisateurs de l’intégration.

6

Travaux en cours
L’ipv6 day approche et nous sommmes en train de mettre en place un DHCPV6.

Concernant le point sur la QoS abordé lors du dernier CA, tout le travail de retranscription reste
à faire. Le serveur à normalement tout les modules et les configurations appropriées pour faire tourner
le firewall.

Thien-Duc Nguyen, président
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