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CR Conseil d’Administration ResEl du 22/10/2015
Membres présents
Florian CARINGI / Hervé COGNET / Antoine GIRARD / Alexandre LEVAVASSEUR /
Zacharie LEVAVASSEUR / Loïc PEDEN / Nicolas SZLIFIERSKI
Procurations
Alexandre MANOURY / Morgan ROBIN
Membres absents
Clément BEAUSEIGNEUR / Thomas CANTIN / Antoine HOUSSAIS / Dylan SADOUN /
Axel STRUBEL
Invités
N/A
Début du CA : 21h15.

Ordre du jour
1 Préfecture

1

2 CR Réunion avec M. BELLEUDY

2

3 Nocturnes FedeRez

2

4 FedeRez WiFi

2

5 Projet de développement

2

6 Projet Sigma

3

7 Ligne téléphonique

3

8 Point technique

3

9 Renouveau associatif

4

10 Pull

4

11 Bilan sur les entretiens

4

1

Préfecture

La démarche auprès de la préfecture a été réalisée le 18/10/2015.
Elle déclare l’ensemble des modifications du bureau qui est, pour rappel, composé comme suit :
— Président : Hervé COGNET
— Secrétaire : Florian CARINGI
Association ResEl (Réseau des Elèves) – Association Loi 1901 – https://www.resel.fr

CR Conseil d’Administration ResEl du 22/10/2015

Page 2 sur 4

— Trésorier : Morgan ROBIN
Les statuts n’ont pas été envoyés car ils ne comportent pas de signatures. De plus, il pourrait
être nécessaire de les revoir.
Le récépissé a été bien été reçu en retour.

2

CR Réunion avec M. BELLEUDY

Reprise du bilan fait à Paul FRIEDEL, Directeur de l’Ecole, il y a quelques semaines : vols,
incivilité, mobilisation des adhérents, perte de la valeur associative.
Prévenir le secrétariat général lorsque la plainte sera déposée en Gendarmerie.
Faire une liste des lieux où ont eu lieu les vols.
Projet de note tripartite entre le ResEl, la MaisEl et TELECOM Bretagne.

3

Nocturnes FedeRez

Des Nocturnes FedeRez sont organisées cette année du 06 au 08 novembre organisé par «
ECLAIR » de Centrale Lyon.
Hervé COGNET & Morgan ROBIN font le déplacement.
Une présentation de l’association ainsi que du projet « cache steam » y sera présenté.
Le déplacement s’effectue en avion pour un montant d’environ 430e(hors transport local)
VOTE
Budget Transport : 400 e

4

Pour
7

Neutre
0

Contre
0

FedeRez WiFi

Sur une initiative de FedeRez, un réseau Wifi « FedeRez » peut être déployé dans les associations
adhérentes. Le but : « reproduire » la fonction d’eduoram à notre échelle. Cela permet aux
étudiants qui se déplacent dans d’autres associations partenaires de bénéficier d’une connexion
Wifi avec leur compte d’ « origine ». Pour cela, un serveur Radius central est en place afin de
faire la liaison entre les différentes associations. Points importants :
— Un adhérent du ResEl doit uniquement se connecter à ResEl Secure.
— Vérifier point juridique (voir avec le Cr@ns)
— Déployer le VLAN invité sur le réseau des bornes Wifi.
VOTE
Pour Neutre Contre
Déploiement Réseau "FedeRez Wifi"
9
0
0

5

Projet de développement

Hervé COGNET présente un projet de développement dans le cadre de l’UV FIP 3A MGP 320.
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Proposition de refaire le site de l’association afin de le rendre plus attractif et assurer sa maintenabilité pour les années futures. C’est un projet en binôme sur 3 semaines en Janvier 2016.
VOTE
Autorisation du projet

6

Pour
8

Neutre
0

Contre
0

Projet Sigma

Projet à l’initiative de Binet Réseau (Polytechique)
Proposition de création d’une plate-forme communautaire et la proposer aux écoles d’Ingénieurs et de Commerces de France. Idée d’ouverture vers les écoles n’ayant pas forcément des
connaissances informatique.
Le choix de centralisation/décentralisation des données va être fait dans le courant de la semaine
prochaine.
VOTE
Décentralisation des données utilisateurs du projet
Centralisation des données utilisateurs du projet
Participation active en cas de centralisation des données
Suivre le projet

7

Pour
9
0
0
9

Neutre
0
0
0
0

Contre
0
9
9
0

Ligne téléphonique

Idée proposée par Hervé. Ouvrir une ligne téléphonique pour les permanences afin de pouvoir
traiter plus simplement le support à Rennes par exemple. Les modalités restent à définir. Cependant cette ligne ne sera joignable que pendant les créneaux de permanence. Le reste du
temps, un message vocal sera diffusé sans possibilité pour l’utilisateur de laisser un message.
3 solutions :
— Mobile
— Ligne téléphonique Ecole (voir avec la DISI pour redirection ?)
— Ligne téléphonique OVH
VOTE
Validation de la proposition "Ligne téléphonique"

8

Pour
8

Neutre
1

Contre
0

Point technique
— Brimir, solution de gestion de tickets de support est en place. Les mails envoyés à
— support@resel.fr
— support-rennes@resel.fr
— inscription@resel.fr
— inscription-rennes@resel.fr
sont redirigées vers ce système qui permet d’y répondre directement.
— Une solution de SSO va être mise en place prochainement.
— Les formations se dérouleront dans la deuxième quinzaine de novembre.
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— Afin d’alléger les CA (et car ce point 8 n’a pas réellement sa place ici), proposition d’une
réunion technique par mois où tous les administrateurs seront conviés. Des décisions
techniques pourront y être prises.
VOTE
Validation de la proposition "Réunion Technique"

9

Pour
9

Neutre
0

Contre
0

Renouveau associatif

Idée : créer une journée / après-midi événementiel pour faire connaitre le ResEl.
Au programme :
— Install Party / Key Sign Party / Création Clé GPG / Mini Confs
— Vente crêpes / boissons
Idée : être en lien avec les assos telles que “Les Chats Cosmiques” ou “La Cantine Numérique”.
Date : 5 décembre 2015
Lieu : Foyer
Faire la demande pour le Foyer & le RAK

10

Pull

11 sweats à capuche : 459,36e soit 41,76e/pull
VOTE
Validation Devis
Aide ResEl pour ramener le pull à 20e

11

Pour
9
9

Neutre
0
0

Contre
0
0

Bilan sur les entretiens

Passage de 16 entretiens
Formations sur la deuxième quinzaine de novembre

L’ordre du jour étant épuisé, fin du CA à 22h45.

Hervé COGNET
Président de séance

Florian CARINGI
Secrétaire de séance

Hervé COGNET
Président ResEl
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