Procès Verbal
Assemblée Générale Printemps 2014
Rhizome
Membres présents
L'Assemblée Générale semestrielle s'est tenue le 11 juin 2014.
Étaient présents à l'Assemblée Générale :
• Clément NOIVILLE
• Antoine LE CALVEZ
• Nicolas WAVRANT
• Pierrick BOITEL
• Nicolas DEIXONNE
• Jean-Christophe MEHR
• Bastien
• Antonin DUEZ
Une procuration a été donnée par Jocelyn DELALANDE à Pierrick BOITEL.

Bilan Financier
Il y a eu relativement peu de dépenses ce semestre, à part pour du matériel pour le serveur
(Roseau).
Une seule demande de subvention a été faite ce semestre, au BDE, d'une hauteur de 200€.
L'amortissement du matériel est à jour. Après 2 ans et demi, soit la moitié du temps
d'amortissement prévu sur le matériel (= 5 ans), la moitié de la somme prévue est sur le

compte d'amortissement
Les comptes sont donc dans le positive ce semestre, il n'y aura pas besoin de faire (de
grosses) demandes de subventions le semestre prochain, voire pas du tout.
Pour de plus amples détails, lire le bilan
financier
fai.net/lib/exe/fetch.php?media=administratif:bilan_treso_p14.pdf)

(http://doc.rhizome-

Proposition (payutc)
Il serait intéressant de proposer aux étudiants de passer par payutc, qui est de plus en plus
déployé à l'UTC, pour le paiement de leur abonnement. Cela permettra de diminuer les frais
bancaires, qui sont d'environ 100€ par an, ainsi que d'arrêter automatiquement les
prélèvements aussi tôt que les abonnés décident d'arrêter leur contrat.

Vote du quitus financier :
•
•
•

7 pour
2 abstentions
0 contre

Le quitus financier a donc été accepté par la majorité.

Bilan Moral
Seulement une petite trentaine d'abonnés ce semestre (en général les semestres de printemps
sont un peu plus vides que les semestres d'automne).
La Com' a été loupée ce semestre (personne n'est venu à l'amphi de présentation de
l'association, dont la date était très mal choisie). Cependant, de nouveaux membres actifs ont
participé régulièrement aux réunions hebdomadaires.
Le passage à la fibre n'a toujours pas été fait. Cela s'explique par une nouvelle piste très
prometteuse (et plus économique) dont la mise en place a commencé ce semestre : Option
Service, notre fournisseur de fibre, possède une sortie à Pierre Guillaumat (PG), un bâtiment
de l'UTC. Nous utiliserons ensuite le réseau interne de l'UTC entre PG et Benjamin Franklin
pour y relier nos antennes présentes sur le toit.
Ce semestre, l'accent a surtout été mis sur l'amélioration de notre SI, avec la mise en place de

2 projets principaux, qui ont été réalisés par des étudiants membres de l'association dans le
cadre d'UVs à l'UTC :

Rhz_Boutures :
Anciennement Rhz_Abo. Il référence maintenant le matériel, qui peut être relié aux abonnés.
Cela nous permettra d'enfin avoir un inventaire efficace. Cela permet aussi la mise en place du
projet suivant : les box anonymes.
Les points qui sont encore à améliorer :
• Ajouter sur les contrats un statut “contrat terminé”.
• Ajouter lors de la demande de préinscription : "Est-ce que vous voyez BF ?", pour faire
référence à notre (pas si nouveau que ça) point fixe, ainsi que "Rebord de fenêtres ou
barreau ?", ce qui permettra de mieux préparer les packs abonnés.

Box Anonymes :
Il s'agit d'un système qui configurera automatiquement le matériel donné aux abonnés, une
fois qu'ils se seront authentifiés avec leurs identifiants Rhizome.
Il faudra donc organiser une séance de reconfiguration du matériel à la rentrée.

Vote du quitus moral :
•
•
•

7 pour
2 abstentions
0 contre

Le quitus moral a donc été accepté par la majorité

Vote du bureau pour le semestre d'automne 2014
Liste proposée :
Président : Clément Noiville
Trésorier : Antoine Le Calvez
Vice-Trésorier : Roland Lommel
Secrétaire : Antonin Duez
Responsable Abonnés : Nicolas Wavrant

Vote :
•
•
•

9 pour
0 abstention
0 contre

Le Nouveau Bureau a donc été voté à l'unanimité.

