
Compte-rendu de réunion informelle

Association ILOTH

8 novembre 2013

Le président a convoqué une réunion informelle des membres de l’association. Les personnes disponibles
se sont réunies à Montpellier.

Liste des membres
Présents :
– Antoine ARNAUD

– Victor CASTEL

– Daniel FAUCON

– Ronnie GARCIA

– Hugo GEOFFROY

– Guillaume HERAIL

– Stephen MACEFIELD

– Pascal RULLIER

Absents :
– Jonathan ROUCH

– Chantal VIALA

Représentés :

S’agissant d’une réunion informelle, seules les personnes ayant déclaré leur intention d’y assister ont
été notées absentes.

Ordre du jour
– Présentation de l’association.
– Prise en charge du réseau des RMLL 2014.
– Discussion avec OVEA : IX et full-view BGP.
– Manque d’un Webmaster.
– Préparation de la future assemblée générale.

Présentation de l’association

Les buts et moyens de l’association ont été présentés aux nouveaux adhérents. Ils ne seront pas rappelés
dans ce compte rendu, étant détaillés sur le site Web de l’association (https://www.iloth.net).

Le bilan moral est très positif : le service d’ADSL a enfin été lancé avec un unique abonné (Daniel). Le
service VPN a maintenant cinq abonnés et représente la majorité des revenus stables d’ILOTH.

Prise en charge du réseau des RMLL 2014

L’association a proposé de fournir des accès à Internet pour les rencontres mondiales du logiciel libre
de 2014. De nombreux adhérents sont motivés pour participer à ce projet, notamment Victor, Antoine,
Stephen, Pascal (déjà organisateur), Daniel, Jeremy et Hugo. Certains seront présents à la prochaine
réunion RMLL 2014, organisée par la FRUL au Cowork’in, dont la date est encore incertaine.

L’événement nécessitera beaucoup de travail de préparation en amont. Il demandera également une
présence physique des adhérents aux RMLL, en plus du stand ILOTH, pour assurer le support N1 et
N2.

https://www.iloth.net


Discussion avec Ovea

Ronnie soupçonne une erreur de configuration pour la session BGP. Il vérifiera et y remédiera de son
côté.

Concernant l’IX, Guillaume a eu un contact avec une commerciale Cogent. Ronnie a rappelé l’im-
portance d’avoir deux points de présence indépendants ainsi qu’une masse critique à atteindre. Il
a été décidé d’envoyer un e-mail à Cogent pour leur demander de l’aide dans notre démarche, cf.
http://pad.iloth.net/p/cogent. Réponse à envoyer avant vendredi 15.

Manque d’un Webmaster

Personne ne s’est déclaré motivé pour contribuer au site Web.

Préparation de la future assemblée générale

La démission de Pascal de son poste de trésorier a été communiquée aux adhérents. Une assemblée
générale doit être tenue dans le mois qui suit afin de le remplacer ; étant donné que les convocations
doivent être envoyées 15 jours à l’avance, son organisation est relativement pressée.

Le BIB accepte d’héberger les réunions d’ILOTH de temps à autre, la prochaine assemblée s’y tiendra
donc. La date exacte doit être décidée en fonction des disponibilités des adhérents et du BIB.

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2013.

http://pad.iloth.net/p/cogent

