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CR Conseil d'Administration ResEl du 22/04/2016

Membres présents

Loïc CARR, Hervé COGNET, Thomas DELABY, Éléonore DUFRESNE, Camille LEVAVASSEUR, Morgan ROBIN, Théo JACQUIN

Procurations

Paul-Louis CAMILLERI

Membres absents

Alexandre LEVAVASSEUR

Invités

Nathan PONCELET

Début du CA : 17h31.
Ordre du jour

1 Acceptation des précédent CR

1

2 Achat d'un switch pour Rennes

1

3 Quotas

2

4 Budget BDE

2

5 Matériel DISI

2

6 Journée ResEl

3

1

Acceptation des précédent CR

VOTE
Acceptation Compte-Rendu CA 29/03/2016

2

Pour
8

Neutre
0

Contre
0

Achat d'un switch pour Rennes

Un des switchs sur le campus de Rennes est tombé en panne. De ce fait, certaines bornes Wi-Fi
sont tombées en panne. À noter que même si Wirst est arrivé sur le campus de Rennes, l'achat
de ce switch vaut le coup, il ne faut pas dégrader notre service parce que la concurrence est
arrivée.
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Vote
Vote du budget d'achat d'un switch PoE 8 ports Netgear GS110TP 1Gbs et SFP, avec frais de
livraison : 160e + 42,92e <= 210e. Livré à la Maisel de Rennes.
VOTE
Budget de 210e

3

Pour
8

Neutre
0

Contre
0

Quotas

Après discussion, avant de supprimer les quotas, il est nécessaire de prolonger le test du nouveau
système de quotas : le Fair Queuing pendant un mois, c'est à dire jusqu'au 31 Mai. Si aucun
problème n'est soulevé, l'ancien système sera dénitivement supprimé.

4

Budget BDE

Après quelques démarches, le BDE aurait été mis au courant de nos besoins nanciers pour les
années suivantes, et il leur aurait été conseillé de nous donner une partie de leur budget. Les
sommes évoquées seraient aux alentours de 5 000e. Quelques points ont été soulevés :
 Nous n'avons aucun contrôle sur la stabilité de cette somme d'argent, elle dépend à la fois de
l'école et du bureau BDE.
 La totalité du bureau du BDE n'est pas d'accord pour nous livrer cette somme
 Il ne faut pas oublier la possibilité de l'école pour le nancement, un mail de relance adressé
au secrétariat général sera envoyé sous peu.
Plus généralement, il est à noter que Supélec ne nous supporte plus sur le projet car ils ont
trouvé par l'aide de leur DSI une connexion moins chère.

Vote pour acceptation du budget du BDE
Vote de l'acceptation du budget BDE, si celui-ci vient à se concrétiser (provisoire) :
VOTE
Acceptation du budget du BDE

5

Pour
6

Neutre
2

Contre
0

Matériel DISI

La DISI nous propose du nouveau matériel, la priorité serait de remplacer Grandours qui est
viellissant. L'idéal serait de le replacer par un switch compatible 10Gbs. Une réunion technique
avec Alexandre est nécessaire an de demander de l'aide sur la conguration de Grandours.
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Dans un second temps il est possible de demander de nouveaux switchs à la fois pour le campus
de Rennes et le campus de Brest. À noter qu'il n'est pas nécessaire de prendre du matériel
CISCO qui possède certes une grande communauté et une documentation étendue, mais dont
le matériel est vendu à un tarif beaucoup trop prohibitif. Pourquoi pas des Ubiquiti.
Un mail sur gestion sera lancé an de poursuivre la discussion.

6

Journée ResEl

Aucun budget n'est à voter pour la journée ResEl car celui-ci est faible.
La prochaine réunion technique détaillera la préparation.

L'ordre du jour étant épuisé, n du CA à 19h12.

Loïc CARR
Président de séance

Théo JACQUIN
Secrétaire de séance

Loïc CARR
Président ResEl
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