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CR Conseil d'Administration ResEl du 09/03/2016

Membres présents

Paul-Louis CAMILLERI / Loïc CARR / Hervé COGNET / Mélanie CORRE / Thomas DELABY / Éléonore DUFRESNE / Théo JACQUIN / Camille LEVAVASSEUR / Morgan ROBIN

Procurations
Aucune

Membres absents

Alexandre LEVAVASSEUR

Invités
N/A

Début du CA : 20h51.
Ordre du jour

1

Acceptation du précédent CR

VOTE
Acceptation Compte-Rendu CA 09/03/2016

2

Pour
9

Neutre Contre
0
0

Prêt de bornes WiFi

Le but du projet est de prêter des point d'accès WiFi du ResEl pour les membres de l'assocation
habitant en loft, où la couverture WiFi n'est pas de bonne qualité.

Vote
Vote pour l'acceptation du texte du contrat, qui est disponible sur notre site (https ://resel.fr/association/contrat_pret_ap_wi.pdf)
On se donne le droit de modier le texte pour corriger d'éventuelles fautes de frappes ou de
français par la suite sans vote.
VOTE
Pour Neutre Contre
Acceptation texte contrat
9
0
0

Décision
On écrira sur le dos des chèques qu'il s'agit d'un chèque de caution, ainsi que le logement où
se trouvera la borne. Une enveloppe spéciale sera placée dans la caisse de permanence pour y
déposer ces chèques.
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3

Budget journées FedeRez

Théo, Loïc, Morgan, Paul-Louis et Hervé se sont inscrits pour participer aux journées FedeRez
qui auront lieu du 18 au 21 mars 2016.

Vote
Vote pour un budget alloué au transport Brest - Paris d'une valeur de 160e. Le trajet sera
eectué par Morgan dans sa voiture.
VOTE
Pour Neutre Contre
Acceptation budget
9
0
0

4

Pro jet d'accès internet alternatif

Plus d'informations techniques dans le compte-rendu du CA précédent disponible sur notre site
(https ://resel.fr/associations/)

Vote
Vote pour l'ocialisation du projet : il s'agit maintenant d'un projet poussé par le ResEl, le
ResEl accepte la poursuite du projet, et il sera rendu public. Tous les administrateurs devront
soutenir le projet.
VOTE
Pour Neutre Contre
Acceptation poursuite projet
9
0
0

Vote des budgets
Vote du budget prévisionnel pour les frais xes d'installation d'une valeur de 10.000e TTC (en
supposant que Supélec paye 15%)
VOTE
Acceptation budget frais d'installation

Pour
9

Neutre Contre
0
0

Vote du budget prévsionnel pour les frais xes de matériel d'une valeur de 1.000e TTC (routeur
de coeur avec SFP/SFP+ pour rediriger le trac de TB Rennes vers Supélec).
Ce budget sera, a priori, payé par Supélec à hauteur de 15%.
VOTE
Acceptation budget matériel

Pour
9

Neutre Contre
0
0

Vote du budget prévisionnel annuel pour les frais annuels d'accès à la solution d'une valeur de
42.480e TTC par an.
L'engagement auprès de l'opérateur est de 3 ans, potentiellement avec Blue Services ou Quantic
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Télécom.
Ce budget sera, a priori, payé par Supélec à hauteur de 15%.
VOTE
Acceptation budget annuel

Pour
8

Neutre Contre
1
0

Vote du planning
Vote pour le planning previsionnel du projet :
Réunion avec l'administration : la semaine prochaine.
Réunion avec acteur de l'incubateur : après la réunion avec l'administration.
Campagne de communication : le plus tôt possible.
Journée ResEl : le 2 avril.
Journée ResEl + agora ResEl : le 30 avril.
A.G. extraordinaire de validation du projet : le 19 mai.
Signature du devis : le 20 mai.
Deadline pour la mise en place de l'accès alternatif : le 19 septembre.
VOTE
Acceptation planning

Pour
9

Neutre Contre
0
0

L'ordre du jour étant épuisé, n du CA à 22h16.
Loïc CARR
Président de séance

Théo JACQUIN
Secrétaire de séance

Loïc CARR
Président ResEl

Association ResEl (Réseau des Elèves)  Association Loi 1901  https://www.resel.fr

