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Présents :
� Pascal Levasseur
� Daniel Marcos
� Guilhèm Blanchard

� Daniel Faucon
� Stephen Macefield
� Elie Elkaim
� Stéphan Dufour
� Antoine Arnaud
� Charlotte Gouraud
� Victor Castel
� Guillaume Herail
� Ronnie Garcia

Représentés :
� Jean Francois Morfin par Antoine Arnaud
� Florian Simoni par Antoine Arnaud

Ordre du jour :
Bilan moral, bilan trésorier, élection du CA, élection du bureau, autres sujets
abordés ( associatif, culturel, technique)

Bilan moral :
Les évènements auxquels ILOTH a participé cette année sont : Antigone des
Associations et une projection à l'Utopia (Zitizen Four)
L'association a acheté : un routeur, une paire d'antennes (prévues pour l'EKO,
inutilisées) ainsi que 20 briques internet.
Des conférences ont été données par Antoine Arnaud sur la neutralité du net,
devant des lycéens de l'académie et devant le LabSud.
Des articles ont été écrits sur le site, le rythme n'est pas assez soutenu, mais
c'est à poursuivre.
Une présence temporaire au NRO avant son retrait.
Les restaurants mensuels amènent de nouveaux membres, ce n'est pas technique,
mais c'est un bon moment de convivialité.
L'association compte à ce jour 21 adhérents à jour de leur cotisation, plus
quelques adhérents dont la cotisation est à renouveler.
Le présent bilan est porté au vote, il est adopté à l'unanimité, 0 contre, 0 abs-
tention

Bilan trésorier :
Le bilan est stable, avec des dépenses et des recettes proches de l'équilibre.
6 lignes ADSL, 2268¿de recettes pour 2225.57¿de dépenses
12 VPN, 752¿de recettes
7 ventes de brique, 390¿de recettes (il en reste 11, 2 étant gardées pour l'asso-
ciation)
20 adhésions et 1 don, recette 590¿
Total recettes : 4000¿
Total dépenses : 3890.12¿
Béné�ce : 109.88¿
Avoir sur le compte au 16/03/16 : 1081.10¿
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Le présent bilan est porté au vote, il est adopté à l'unanimité, 0 contre, 0 abs-
tention

Élection du CA :
Rappel des statuts : Le conseil d'administration est constitué d'au moins 3
membres, il peut être étendu jusqu'à 7 membres.
Se sont présentés : Antoine Arnaud, Daniel Faucon et Guilhèm Blanchard.
Pour à l'unanimité.

Élection du bureau :
Secrétaire : Guilhèm Blanchard

Trésorier : Daniel Faucon
Président : Antoine Arnaud
Pour à l'unanimité.

Autres sujets à aborder :
Mise en place de vrai mail pour le bureau (en lieu et place de redirection vers les
adresses personnelles), et par extension pour tous les membres intéressés, ainsi
qu'un webmail. Daniel Faucon se porte volontaire pour s'en occuper.

Daniel Marcos relève un problème majeur de visibilité de l'association, le
fait qu'elle ne possède pas de locaux, ce qui peut décourager de potentiels nou-
veaux membres de venir à notre rencontre. Il demande quelles sont les solutions.
L'utilisation des locaux de la maison pour tous, mis à disposition par la ville de
Montpellier ne semble pas convenir à un rythme de rencontres trop irrégulier.
L'orientation de l'association est abordée.
Certains projets peu actifs sont proposés pour être abandonnés.
Le projet de wi� à Val�aunès est au point mort, nous sommes ignorés par la
mairie ainsi que par l'association informatique locale, possible relance de la mai-
rie.
Le projet de wi� au Grau du Roi est abandonné.
La brique internet avance bien, elle suscite un intérêt auprès du public, et per-
met de rendre l'usage de nos services, notamment le VPN plus simple et plus
accessible, le projet est conservé.
Concernant les conférences, les évènements, les rencontres.
Charlotte Gouraud insiste sur l'intérêt de faire des événements, conférences et
autres pour faire connaître l'association.
De bons retours sur les conférences faites aux lycéens de la région et au LabSud
sont donnés.
Il est proposé de se rapprocher de Montpel'Libre. Pascal Levasseur, membre
de Montpel'Libre pense que c'est une bonne idée, cela permettrait de toucher
un plus grand public.
Un contact avec le club de la presse semble aussi être une bonne idée.
Daniel Faucon propose d'organiser des cryptoparties au nom d'ILOTH.

Concernant le SudIX, le problème majeur est que ce projet est cher à lan-
cer, et que nous n'avons personne pour prendre en charge la partie commer-
ciale/communication événementielle. Les trois solutions évoquées sont : s'en
occuper sérieusement si des membres sont prêts a s'investir dans ce projet, le
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con�er à S.T., ou bien le con�er à une autre équipe plus motivée.
Il est remonté que le SudIX est techniquement fonctionnel, mais peu de choses
sont faites du côtè commercial.
Con�er le projet à d'autres pourrait nous en enlever la paternité, avec le risque
qu'il parte dans des directions non désirées par les fondateurs. Il est proposé
qu'un leader soit nommé pour une durée donnée, 6 mois par exemple. Une déci-
sion serait alors prise à l'issue de ces 6 mois, concernant le meilleur des 3 choix.
Dans cette optique, l'assemblée désigne une équipe de 4 personnes, à savoir Ron-
nie Garcia, Elie Elkain, DanielMarcos et Charlotte Gouraud. La première
mission de l'équipe est de communiquer pour identi�er les personnes pouvant
travailler sur le projet.
Les montants des adhésions annuelles au tarif classique (20 ¿) et réduit -
étudiants, chômeurs...- (10 ¿) sont maintenus.
Il est proposé de revoir les statuts pour simpli�er le ca/bureau. La seule action
du ca étant de voter pour le bureau, il serait possible que les membres ne votent
plus pour un ca mais directement pour le bureau.

Technique :
Il est rappelé qu'un DNS est déjà en place pour les membres, il serait éventuel-
lement possible de l'ouvrir pour certaines IP �xes, communiquer sur le sujet.
Concernant la mise à disposition d'un nom de domaine gratuitement aux membres
dans la zone .brique.io, un prototype de l'interface utilisateur à été mis en place,
il manque quelques fonctionnalités avant la mise en place, à continuer.
Concernant le déploiement congent, il est rappelé qu'un routeur, un serveur et
un switch sont en attente.
Elie Elkaim rappelle que le serveur actuel (jacou) est un prêt qu'il aimerait
récupérer à moyen terme.
Les sessions BGP avec Ovea et BNT aux SudIX sont à recon�gurer suite à un
crash.
Guilhèm Blanchard propose de faire écouter le serveur VPN sur le port 443
a�n qu'il soit accessible depuis des connexions plus �ltrées, à savoir des HostPot
publics principalement.
L'idée est acceptée. D'un point de vue technique, le serveur VPN pouvant être
en TCP ou UDP mais pas les deux simultanément, il serait nécessaire de lancer
une seconde instance. Pour éviter tout problème dans le cas où un abonné se
connecterait simultanément aux deux instances, (impossible de donner la même
adresse IP à deux VPN en parallèle) il est proposé de maintenir l'IP �xe par
abonné sur le serveur UDP-1194, et d'allouer une plage d'IP pour le serveur
TCP-443, une adresse étant temporairement allouée à l'abonné et libérée à la
déconnexion. On pourra demander de l'aide à d'autres F.A.I. de FFDN pour
cette con�guration, cet option étant déjà en place chez d'autres associations.
Un nombre important de restaurants étant fermés le lundi, il est proposé de
décaler la rencontre mensuelle au premier mardi de chaque mois.

Séance levée à 21h26.
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