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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 janvier 2016

Dénomination sociale : Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux Étudiants
Siège social : 18, Allée Jean Rostand, 91025 ÉVRY CEDEX

L’an deux mille seize, le quinze janvier à dix-huit heures, les membres de l’association se sont
réunis dans la salle S2 du bâtiment de l’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) situé au 1, square de la Résistance, 91025 ÉVRY, sur convocation des
membres du vingt cinq décembre deux mille quatorze.
L’assemblée est présidée par M. LE BOUEC en sa qualité de Président. Le secrétariat est assuré
par M. DE ROCHEFORT.
Le président constate que 27 membres sont présents ; le nombre total de voix est ainsi de 27.
Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
—
—
—
—

lecture et approbation du bilan moral ;
lecture et approbation du bilan financier ;
présentation des listes et questions aux listes ;
élection d’un nouveau bureau ;
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Avant de passer au bilan moral, les membres du Conseil d’Administration présents ont voté à
l’unanimité pour désigner M. Alexandre MORIGNOT membre d’honneur.

Bilan moral
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Acquisition d’un châssis Supermicro (don d’Olivier Dufour-Cuvillier, société Smartjog)
Renouvellement d’une grappe de disques durs dans la baie de stockage
Création d’un réseau d’administration à distance
Mise en place d’un serveur HP (VPN physique, don d’Olivier Dufour-Cuvilier, société Smartjog)
Matériel de la première édition de l’Evry Games City
Estudines du Parc : liaison sans fil défaillante, réflexion sur la fibre en cours
Mise en place d’un serveur Gitlab (Guillaume Jicquel)
Nouveau système d’authentification unique : AriseID (Philipe Valembois)
Migrations de la plupart des machines virtuelles vers Debian Jessie
Déploiement de 4 nouveaux hyperviseurs Xen
Mise en place de sauvegardes automatiques

Après lecture du bilan moral, l’assemblée générale approuve à l’unanimité ledit document tel
qu’il lui a été présenté.

Bilan financier
Compte courant
Livret A
Caisse
Chèques non-encaissés
Total dépenses
Total recettes

735€
7 000€
423.90€
24.00 €
564.37€
0.00€

Après lecture du bilan financier relatif aux comptes de l’association, l’assemblée générale approuve à l’unanimité ledit document tel qu’il lui a été présenté.
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Présentation des listes
Après rappel par Monsieur le Président que le bureau est à renouveler, c’est-à-dire que 4 sièges
sont à pourvoir, une seule liste est candidate :
La liste de M. DE ROCHEFORT
— Jérémy de ROCHEFORT, président ;
— Loris TICHADOU, vice-président ;
— Etienne BRATEAU, secrétaire général ;
— Denis CLAVIER, trésorier.
Cette liste expose son projet pour l’année à venir :
Projet de la liste de M. DE ROCHEFORT :
— Estudines : Solution fibre optique avec Orange
— Continuer à mettre à jour le parc des machines virtuelles et physiques
— Backup : poursuite de la mise en place
— Continuité des projets
— Utilisation de certificats SSL de l’autorité Let’s Encript
— Améliorer les services actuellement proposés
— Déploiement d’Etherpad, un service d’édition collaborative de documents
— Automatisation de la gestion du pare-feu lors d’évènements comme les Nuits du Jeu Vidéo
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Élection d’un nouveau bureau
Les élections au bureau d’Arise sont faites par un scrutin par liste. Le règlement intérieur d’Arise
spécifie que le bureau peut décider d’invalider par une décision motivée une liste qui se présente.
La liste de M. DE ROCHEFORT a été validée.
Questions posées à la liste de M. DE ROCHEFORT :
— Question de M. PACQUERIAUD : "Quand allez-vous rétablir une connexion aux Estudines
du Parc ?"
— Réponse de M. DE ROCHEFORT : "Nous souhaitons mettre en place ce service rapidement,
en tant que client professionnels Orange. Des changements logiciels et matériels de l’infrastructure sont à envisager."
— Question de M. FOUCAULT : "Quels seront vos principaux projets ?"
— Réponse de M. DE ROCHEFORT : "Utilisation de certificats SSL de l’autorité Let’s Encript,
déploiement d’Etherpad, un service d’édition collaborative de documents, automatisation
de la gestion du pare-feu en NJV."
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, il a été procédé au vote.
Voici les résultats obtenus
Pour : 26 voix ;
Contre : 0 voix ;
Blanc : 0 voix ;
Abstention : 1 voix.
Sont déclarés régulièrement élus :
— M. DE ROCHEFORT Jérémy, né le 07/05/1994 à Paris 14ème (75), demeurant à Évry (91) et
exerçant la profession d’étudiant, pour le poste de président ;
— M. TICHADOU Loris, né le 02/09/1996 à Saint-Brieuc (22), demeurant à Évry (91) et exerçant
la profession d’étudiant, pour le poste de vice-président ;
— M. BRATEAU Etienne, né le 22/07/1994 à , demeurant à Evry (91) et exerçant la profession
d’étudiant, pour le poste de secrétaire général ;
— M. CLAVIER Denis, né le 19/12/1995 à Paris 14ème (75), demeurant à Évry (91) et exerçant
la profession d’étudiant, pour le poste de trésorier.
L’assemblée générale de l’association A.R.I.S.E. : Administrateurs du Réseau Informatique et
des Services aux Étudiants, en nommant son nouveau bureau, délègue le fonctionnement de son
compte bancaire enregistré à la BNP Paribas, n°30004 01621 000010529872, au président M. DE ROCHEFORT et au trésorier M. CLAVIER par signatures séparées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à dix-huit heures et trente-trois minutes.
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de
séance.
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À Évry, le

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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