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Présences
Le bureau, dont les membres sont listés ci-après, était présent au complet :
– Romain Coltel, Président ;
– Marc van der Wal, Vice-Président ;
– Rémy Leone, Secrétaire Général ;
– Inês Ribeiro, Trésorière.
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Bilan moral du bureau actuel
Tout au long de l’année, le bureau a effectué de nombreuses tâches dont suit un résumé.

2.1

Bilan des actions

WPAD Arise a mis en place un fichier d’autoconfiguration du proxy sur le wifi du foyer.
Emploi du temps (Julien Dauphant, Inês Ribeiro)
Des améliorations dans la lisibilité du code ont été effectuées. Il reste cependant du travail, notamment pour
la prise en charge des FIPA. Une migration se produira prochainement sur les logiciels de l’administration
qui fournissent les informations que notre système importe. Ainsi il est peu intéressant de passer des mois
à développer une application alors que la source d’information (groupe, salle, . . .) va changer.
Le travail sur l’emploi du temps continuera après la migration du logiciel de l’administration, ce qui
permettra de partir sur des bases saines.
Mise à jour de www.iiens.net De nombreuses mises à jour et une amélioration de la lisibilité du code ont
été effectuées.
Fin de migration de Etch à Lenny Arise utilise sur ses serveurs le système Debian GNU/Linux, cependant
il faut mettre à jour ce système lorsqu’une nouvelle version est disponible. En fin de mandat la dernière
version stable était installée sur toutes les machines.
Câblage aux Estudines du Parc (Marc van der Wal)
Une modernisation du câblage aux Estudines du Parc a été effectuée. La gestion des comptes utilisateurs
est maintenant gérée de manière informatisée. En outre, un système de mails de rappel a été mis en place
pour les personnes dont l’abonnement est sur le point d’expirer.
Maintenance d’Apache Des maintenances ont eu lieu sur le serveur web Apache.
Environnement de développement pour www.iiens.net Un environnement a été mis en place pour faciliter les tests et le développement du site.
Passerelle BitlBee (Thomas Brethome)
Ce service (mis en production pendant la réunion) permet d’utiliser via IRC des services de messagerie
instantanée (gTalk, MSN, Facebook, . . . ). Bien qu’étant jeune chez Arise et nécessitant quelques tests, il
semble parfaitement fonctionnel.
Raclette Raclette est un indexeur de contenus explorant des serveurs FTP. Une version stable de ce scanner
de fichiers par FTP est sortie fin décembre. Un déploiement aux Estudines du Parc serait appréciable afin
d’avoir une multitude de retours d’utilisateurs.
Dons de matériel L’association a obtenu au cours de l’année les machines suivantes de la part de l’entreprise
Octopuce :
– 2 switchs HP, installés aux Estudines du Parc ;
– 2 switchs FastIron 4802.
En outre, deux onduleurs ont été obtenus par Arise. L’un d’entre eux est un don de l’entreprise LNA.
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Bilan financier

Arise possède un budget qui est majoritairement employé pour l’achat de matériel de remplacement et/ou
de pièces détachées pour la maintenance des machines.
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

État
Bilan financier avant la prise de fonction du bureau
Liquide

193 €

Net
93 cautions
Total banque

3245 €
1395 €
4640 €

Total

4833 €

Bilan financier à la fin du mandat du bureau
Liquide

38,05 €

Net
110 cautions
Total banque

5870 €
1650 €
7520 €

Total

7558,05 €

Achats

Les achats de l’association cette année se composent d’achats de câbles réseaux, d’embouts de câbles réseaux
et d’un ventilateur pour un montant total de 147,39 €.

3.3

Source de revenus

La source de revenus d’Arise se trouve dans le câblage des résidents aux Estudines du Parc (2€ par mois et
par connexion).
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Élection du nouveau bureau

4.1

Listes candidates

Deux listes se sont présentées cette année aux élections du bureau d’Arise.
La première liste est menée par Marc van der Wal, elle se compose de :
– Marc van der Wal, Président ;
– Olivier Dufour-Cuvillier, Vice-Président ;
– Marc Verrière, Secrétaire Général ;
– Aurélien Marteau, Trésorier.
La seconde liste est menée par Julien Dauphant, elle se compose de :
– Julien Dauphant, Président ;
– Loic Delmaire, Vice-Président ;
– Remi Descard, Secrétaire Général ;
– Laurent Hoarau, Trésorier.

4.2

Questions aux listes

Que faire contre les crash de nscd ? Question posée par Inès Mabrouk
nscd est le service de nom qui permet à chacun de retrouver ses processus (en particulier son screen)
lorsqu’il se connecte. Ce service a subi ces derniers temps quelques problèmes. La raison annoncée est une
erreur de compilation et de mauvais flags lors de cette dernière.
Est-ce que l’emploi du temps de www.iiens.net tiendra compte de la semestrialisation ? Question
posée par Benjamin Herlin
Il n’est pas très pertinent d’investir beaucoup de temps dès à présent car un nouveau système va être mis
en place à l’administration. Une fois que ce dernier sera bien installé, nous pourrons étudier le format
des données afin de les importer dans l’emploi du temps de www.iiens.net. Il faudrait trop de temps pour
concevoir un système compatible par-dessus une base de code peu lisible. La migration du logiciel de
l’administration est l’occasion de reprendre le code de l’emploi du temps pour l’écrire plus proprement.
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Comment allez-vous utiliser tout l’argent dont Arise dispose ? Question posée par Erwan Keribin
Le bilan financier d’Arise peut sembler confortable cependant la moindre panne nécessitant un remplacement matériel peut impacter de manière conséquente le budget de l’association. Quoi qu’il en soit, une
dépense possible serait de recalibrer l’antenne actuellement en service aux Estudines du Parc.
Pierre Capillon émet de sérieuses réserves quant au programme de Julien Dauphant, pourquoi ?
Question posée par Inès Mabrouk
Pierre Capillon a mis en avant au cours de discussions sur #arise2011 le manque de connaissance de la
liste de Julien concernant le fonctionnement d’Arise et de son histoire. En outre, il a émis de nombreuses
réserves sur des points précis du programme de Julien Dauphant. Julien Dauphant a mis en avant sa
volonté de communiquer beaucoup plus autour d’Arise, et d’aborder les problèmes avec un regard neuf.
Enfin, un consensus autour de nombreux points a été trouvé sur #arise2011 selon Laurent Hoarau.
Que pense chaque liste de sa rivale ? Question posée par Inès Mabrouk
Les programmes de chaque liste ont été publiés tout au long de la campagne. La liste de Julien Dauphant
reconnaı̂t un consensus et des accords sur quelques points. En outre, les deux listes ont affirmé leur volonté
de travailler ensemble et ce quel que soit le résultat de l’élection.

4.3

Résultats des votes

Romain a ensuite demandé à l’assemblée de voter à main levée. Il y avait 82 personnes dans la salle. Le vote
à bulletin secret n’a pas été demandé aussi bien par le CA, que par le quart des membres présents.
Non votant
Blanc
Liste de Marc van der Wal
Liste de Julien Dauphant

1
3
56
22

La liste de Marc van der Wal est donc élue.
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. Marc van der Wal et au trésorier M. Aurélien
Marteau par signatures séparées.
L’assemblée se termine sur les remerciements de Romain.
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