Lorraine Data Network
213, rue des Vignerons
54600 VILLERS-LES-NANCY
B beneboles@listes.ldn-fai.net
SIRET : 528 368 624 00011
ARCEP : 10-1320

Objet : Procès verbal, Assemblée générale extraordinaire du Vendredi 19 janvier 2011.

Le 19 janvier 2011
Présents
— Julien Vaubourg (Président)
— Sébastien Badia (Secrétaire)
— Émile Morel (Trésorier)
— Vincent Molimard (Adhérant Invité)
— Rémi Jachniewicz (Adhérant Invité)
— Luc Didry (Adhérant Invité)
Absents
— Sébastien Jean (Vice-Président)
Ordre du jour
1. Banque
2. Remaniement des status
3. Remaniement du règlement
4. Abonnement ADSL FDN
5. Subvention
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Banque

Le compte nous coûte 5,06 ¤TTC par mois mais les 6 premiers mois sont offerts. La mise en
place des virements automatiques est une prestation gratuite, cependant la somme de 0,25 centimes
d’euro TTC est prélevé à chaque virement effectué (sorte de taxe sur les virements automatiques...).
Nous avons aussi obtenu un Numéro national d’émetteur ( 35¤TTC).
Les services associés au compte LDN, sont Une carte de dépôt et des chéquiers attention
toutefois, 8,55¤TTC seront prélevés en cas de mauvais dépôt... Il est à noter aussi que le moindre
découvert est à proscrire (frais induits sans limite).
Au niveau de l’accès Web, nous disposons d’un accès de gestion du compte complet, cependant
la communication de Système d’information à Système d’Information ne semble disponible que
dans une offre supérieure (> 20¤pas mois, et il est très difficile d’avoir un interlocuteur compétent
sur le sujet) nous verrons donc dans le temps.
A l’heure actuelle, 90¤ont été déposé sur le compte Lorraine Data Network (en adéquation
avec les comptes du moment). [modifier] En cours

Actuellement seul notre président à le droit de signer les chèques de l’association, afin de
pérenniser la gestion du compte il est prévu d’ajouter la signature du trésorier au compte, la
question d’ajouter une troisième signature est en suspens.
Nous sommes en attente de la réception de notre Numéro National d’Emetteur, et il nous faut
mettre à jour nos Status. [modifier] Adhésion (formulaire)
Modifications mineures sur la présentation globale du formulaire, la précision de l’utilisation
du pseudo est maintenant précisée (remplacement de ex. IRC par IRC, wiki), changeement de la
mention "Ne pas compléter" pour le récépissé par "Récépissé".
Après vote, la notion de membres adhérents, gentils et bienfaiteurs (cf. règlement intérieur)
est mise en place, le prix de la cotisation varie donc en fonction du "type" de membre choisi. Une
réflexion sur l’adoption de sommes intermédiaires est votée (un adhérent peut donner plus que
la somme indiquée). Un type secret de membre geek dans le cas d’une cotisation à 42¤, avec un
goodie à la clé est évoqué.
Vote pour le Gentil Membre aka Geek si cotiz de 42¤
Votant

Pour
5

Contre
0

Abstention
1

Non
0

Introduction, suite au vote précédent, de la mention $prix ou plus.
La version finale est donc disponible dés maintenant Adhésion 2011.
Voir aussi le projet d’automatisation de l’adhésion dans Brique de SI.
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Les statuts
Vote pour les nouveaux status.
Pour
6

Contre
0

Abstention
0

Non Votant
0

Vote pour la précision des status concernant la cotisation à la "fin de l’année".
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Le règlement

Compte rendu des différents votes. Vote "Site de l’adhérant" vs "Point de connexion" "Site de
l’adhérant" "Point de connexion"
"Site de l’adhérant"
"Point de connexion"
Abstention
Non Votant
5
1
0
0
Le terme "site de l’adhérent" n’est pas forcément clair, on parle ici de point de connexion, ou
ligne, cependant le terme site de l’adhérent est conservé.
Vote support bénévole (services technique)
Pour
6

Contre
0

Abstention
0

Non Votant
0

Une question est soulevé autour du "non" support de la part de l’association en cas de soucis
d’un adhérent, le vote oriente le fait que le support est fournit par les adhérents aux adhérents, cela
permet de ne pas avoir une personne désigné support, et de laisser le flou, eg, si il n’y a personne...
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Abonnement Adsl

4.1

Point chez FDN

FDN nous propose deux mode de facturation à savoir la collecte et la revente.
Pour ce qui est du mode collecte, c’est le mode 95e centile (voir Tarification de FDN) FDN à
alors le même mode de facturation de Nerim par exemple, cela implique un risque de sur-facturation
important, sans un grand nombre d’abonnés pour lisser le tout (rôle de la Fédération).
Pour le mode revente, c’est un abonnement au forfait (marque blanche), la grille forfaitaire est
disponible sur la page Tarification. Le mode de tarification revente nous assure des fluctuations
éventuelles.
Il a donc été voté à l’unanimité d’opter pour le mode revente dans un premier temps, puis de
prendre notre envol et nos responsabilités dans un temps ultérieur.
Vote pour le choix du mode Collecte ou Revente
Revente
6

Collecte
0

Abstention
0

Non Votant
0

Lorraine Data Network a donc demandé l’ouverture d’un abonnement ADSL à FDN, les informations id/passe sont disponible sur l’espace Bureau. La demande d’ajout de LDN dans le SI
de FDN ont été envoyés à Spyou, 5 comptes avec mots de passe ont étés créés (Ju, Sebian, Remi,
Luc, Emile), trigramme Ldn et prise en compte de l’offre forfaitaire (marque blanche).
Dans un autre temps le contrat FAIlocal-FDN proposé par Benjamin Bayart est en cours de
vote (il prend pour exemple LDN).
Nous sommes donc en attente de l’ajout de nos identifiants dans le SI pour pouvoir passer la
commande de notre première ligne ADSL.

4.2

Point de notre coté

De notre coté nous sommes en attente, de la signature de nos statuts modifiés, et de leurs
dépôts en préfecture.
Nous n’avons pour le moment pas de mention "qui dépasse paie" au niveau de nos statuts, afin
de prémunir l’association des folies occasionnelles de nos adhérents...

4.3

Tarifs

Les tarifs ont étés revue légèrement à la hausse par rapport à FDN, cependant nous gardons à
l’esprit de revoir ces prix lorsque nous serons lancés. Il faut aussi noter que les autres fournisseurs
d’accès internet vont bientôt augmenter leurs tarifs.
Tarifs (dégroupés, tarifs particuliers puis assos puis entreprises)
— 512k : 27¤ 30¤ 32¤et 100 euros d’ouverture
— 1 à 7M : 30¤ 33¤ 35¤et 100 euros d’ouverture
— 8 à 18M : 32¤ 35¤ 37¤et 100 euros d’ouverture (120 pour les entreprises)
Tarifs (non-dégroupés, tarifs particuliers puis assos puis entreprises)
— 512k : 39¤ 42¤ 44¤et 94 euros d’ouverture

— 1 à 7M : 42¤ 45¤ 47¤et 94 euros d’ouverture
— 8 à 18M : 44¤ 46¤ 48¤et 94 euros d’ouverture (114 pour les entreprises)
Vote pour les tarifs ci-dessus
Pour
6

4.4

Contre
0

Abstention
0

Non Votant
0

Brique de SI

Julien à commencé à développer une page pour permettre la facilitation de l’abonnement
Ebauche, le but est de pré-remplir un fichier tex avec les informations que le futur adhérent inscrit
afin d’une part remplir une base de donnée et déclencher les action correspondantes et d’autre part
fournir aux futurs adhérents un document pré-rempli pour leur demande d’adhésion.
La continuation de cette avancée est en discours sur la liste dédié au SI.
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Subventions
Subventions à demande avant la fin du mois de Janvier.
Référence
Estimation
Data Center
600¤x12
Serveur Association
4000¤
Réseau, Equipements
2400¤
Communication
1000¤

Total
7200¤

14600¤
Nous planchons donc sur une estimation à 15 000 euros de subvention.

Fait à NANCY,

