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

L’an deux mil quatorze, 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 Supérieur d’Informatique pour l’Industrie et
l’Entreprise (ENSIIE) situé au 1, square de la Résistance, 91025 ÉVRY, sur convocation des membres
du douze janvier.
L’assemblée est présidée par M. Morignot en sa qualité de Président. Le secrétariat est assuré
par M. Tchilinguirian.
Le président constate que 19 membres sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est
ainsi de 19. 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 ;
désignation des commissaires aux comptes .

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence.
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Bilan moral
Fonctionnement interne :
– test d’une solution cloud : OpenNebula ;
– migration de Tic à Tom et Jerry ;
– passage de quelques VMs à Wheezy ;
– début de la mise à jour de Jerry ;
– nouvelle VM pour LanPartIIE ;
– installation d’un serveur de stockage avec l’achat de 10 DD de 2To ;
– nouvelle architecture du réseau des assoces ;
– initiation de la refonte des statuts.
Services :
– accueil des nouveaux membres en septembre 2013 ;
– connexion des membres de mailing-list ( promo2015@, promo2014@, promo2013@,
promo2012@, iie1@, iie2@, iie3@, iie4@, et eleves@iiens.net) au LDAP d’ARISE ;
– mise en place de mailing-list à disposition des élèves : iieXgY.Z@iiens.net ; X valant 1,2 ou
3, Y valant 1,2,3 ou 4 et Z valant 1 ou 2. par exemple iie2g4.1@iiens.net. Soit un total de 36
nouvelles mailing-list ;
– travaux sur le site http://iiens.net visant à améliorer la qualité de la visite des utilisateurs, notamment par la mise en place d’un nouveau thème, d’une nouvelle bannière,
d’une application infogare, d’une perfection de l’emploi du temps, et d’autres améliorations
internes ;
– amélioration de l’ordinateur du bar de l’AEIIE par l’ajout de la visualisation des transactions.
Après lecture du bilan moral, l’assemblée générale approuve à l’unanimité ledit document tel
qu’il lui a été présenté.

Bilan financier
Une fois le bilan moral fini, le président donne la parole à Mr. Guillaume Virmont en sa condition
de trésorier :
Banque
Caisse
Cautions non-encaissées
Total dépenses
Total recettes

8 063.63€
130.00€
120.00 €
820.00€ (disques durs)
1 497.00€ (estudines)

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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Question aux listes
Une fois ces échanges terminés et plus personne ne souhaitant prendre la parole, et après rappel
par Monsieur le Président que le bureau est à renouveler, c’est-à-dire que 4 sièges sont à pouvoir,
une liste est candidate :
La liste de M. FERRES
– William FERRES, président ;
– Maxime LE BOUEC, vice-président ;
– Ludovic DAVID, secrétaire général ;
– Florent IMBERT, trésorier.
Cette liste expose son projet pour l’année à venir :
Projet de la liste de M. FERRES :
– maintenance des serveurs ;
– continuité des projets ;
– améliorer les services actuellement proposés ;
– améliorer la gestion des projets ;
– finaliser la réforme des status par rapport à l’AEIIE initialisé par le bureau sortant ;
– finalisation du projet openbar ;
– poursuivre le câblage aux Estudines du Parc.
S’ensuit un échange entre membres présents et la liste de M. FERRES :
M. VERHILLE-DHALLUIN
Pourquoi n’y a-t-il pas de poste préparé pour une personne visant à assurer la communication
de l’association ?
Réponse de la liste
Il y aura évidemment une communication entre les membres et le bureau.
M. OLLIVIER
La plupart des membres du bureau ne m’ayant pas une tête familière, est-ce-que vous ferez
un effort pour vous montrer plus présent auprès des membres une fois élu ?
Réponse de la liste
Oui.
M. VERHILLE-DHALLUIN, à M. FERRES
Penses-tu avoir la maturité nécéssaire pour assurer la charge qui te sera confié ?
Réponse de M. FERRES
Je ferai mon possible pour me montrer à la hauteur de vos attentes.
M. OLLIVIER
Devrions-nous craindre des vols ?
Réponse de la liste
Non, nous assurerons la même rigeur que l’ancien bureau.
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Élection d’un nouveau bureau
Personne ne désirant plus prendre la parole, il est procédé à l’élection du nouveau bureau par
un vote à main levée :
Pour : 17 voix ;
Contre : 0 voix ;
Blanc : 0 voix ;
Abstention : 2 voix.
Sont déclarés régulièrement élus :
– M. FERRES William, né le 07/05/1994 à Bouai (59), demeurant à Évry (91) et exerçant la profession d’étudiant pour le poste de président ;
– M. LE BOUEC Maxime, né le 06/03/1993 à Saint-Brieuc (22), demeurant à Évry (91) et exerçant la profession d’étudiant pour le poste de vice-président ;
– M. DAVID Ludovic, né le 22/10/1993 à Paris (75), demeurant à Alfortville (94) et exerçant la
profession d’étudiant pour le poste de secrétaire général ;
– M. IMBERT Florent, né le 10/01/1994 à Sisteron (04), 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. FERRES
et au trésorier M. IMBERT par signatures séparées.

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

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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