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1 Communication
Un compiègnois nous a contacté pendant l'inter-semestre, voulant changer de fai, et Rhizome lui
a paru un choix intéressant. Nicolas lui a répondu de s'inscrire sur Rhzabo, pour vérier qu'il
satisfasse les conditions d'éligibilité (géographiques). Dans le mail il a été prévenu qu'il devrait
aussi cotiser au bde de l'UTC. Mail de contact : hernandezalexandre@orange.fr

2 Point nouveaux points xes
2.1

BF

La rencontre avec les électriciens est plutôt bonne, il y a une armoire électrique au 6eme étage
de BF, juste sous l'endroit où seront positionnées nos antennes. Ils vont nous poser une prise
électrique, on ne devra ramener qu'une boite pour y entreposer notre matériel. Le devis de l'antenniste est plus cher que nos estimations (apparamment il faut renforcer la structure soutenant
les paraboles). Pour procéder à l'installation, il faudra couper les antennes GSM : il faut donc
envoyer un mail à l'administration pour les prévenir avant et savoir comment cela se passe (par
rapport aux opérateurs, etc...)
2.2

Option Service

Le devis de l'antenniste s'élève à 400¿, mais nalement nous allons nous occuper nous-même de
l'installation, et gratuitement ! Il y a un spare cable qui va déjà sur le toit, et il reste une place sur
leur mât. Rhz_momo Les économies faites à Option Service permettront de payer l'installation.
commande de matériel : Antoine s'occupe actuellement de cela.
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3 Point polar
Il faut payer la facture au polar ! ! ! ! Les nouvelles inscriptions arrivent, et il y aura donc des
papiers à faire remplir ! Pierrick a déjà du donné de sa poche pour la jda.

4 Point relais
4.1

rue de Paris

Lisa Leroi quitte Rhizome : même si ça ne la gêne pas de garder le relais qu'elle a chez elle pour la
rue de Paris, il faudra un jour ou l'autre lui en débarasser. Noor, une ancienne abonnée rhizome
a repris un abonnement ce semestre, et vit dans le même immeuble (mais plus bas). Il faut donc
voir si on peut déplacer le relais chez elle.
4.2

derrière l'urban

On peut tenter de relier une abonnée qui habite derrière l'urban via un relais box. Il faut donc
congurer le matos et voir avec qui on la raccorde (Pierrick propose Christophe Richon, mais
d'après Chimère il n'existerait pas...).

5 Organisation de rencontres avec les abonnés
Il va falloir faire des séances de distribution de packs abonnés. Le soucis c'est qu'il n'y a plus
de supports ventouses. Certains devront donc attendre... Antoine va aussi faire des séances pour
que les abonnés qui paient par chèque puissent les lui donner. Tous les abonnés n'ont pas non
plus payé la cotisation.
5.1

RhzAbo et gestion des contrats

Il faut que les abonnés déjà présents mettent à jour leur contrat sur RhzAbo, qui va nous servir
de logiciel de gestion (et qui sera à jour :) ). Pierrick va leur envoyer un mail pour le leur rappeler.

6 Vhs
6.1

Problème

Il est parti en soin intensif chez Pierrick
6.2

Backups

Jocelyn désire s'en séparer, Antoine s'est proposé de les récupérer chez lui (au moins temporairement).

