
Compte rendu de la réunion de Bureau élargie du 1er mars 2017

Présents :

Bureau :
✔ Jacques Marre
✔ Philippe Lament
✔ Jean-Pierre Antinoux

Invités
✔ François Raynaud
✔ Jérôme Séquier
✔ Olivier Carpels

Absent excusé
✔ Mathieu Chevallier

La réunion commende à 18 h 10

Le point 1 était le suivant :

"Projet de création d’un serveur de cloud, agendas partagés, messagerie, sites…. 
Dans le cadre du Resspa (en sous-traitance) ou individuellement. Si Arles-Linux 
prenait en charge la gestion du serveur, nous pourrions imaginer, en plus du 
remboursement des charges (sans facturation de la prestation), de bénéficier d’un 
local à l’atelier d’ESSAIE. Nous devons envisager une réflexion sur une charte et 
un contrat qui nous permette de nous protéger juridiquement."

Olivier Carpels nous présente son expérience au fil des 15 dernières années et présente la demande 
de l'association REGARDS d'installer un serveur cloud pour elle-même.
Cette volonté pourrait être prolongée en direction d'autres associations membre du RESSPA et 
pourrait être une prestation offerte par ce réseau. Il deviendrais légitime qu'Arles-Linux soit le 
prestataire technique de cette prestation offerte par le RESSPA.

Pour qu'Arles-Linux mène à bien sa tâche de maintenance de serveur de sauvegardes, diverses 
formations auprès des membres du réseau, d'information, de sensibilisation..., il paraît pertinent 
qu'Arles-Linux bénéficie d'un local comme rémunération de ce travail au sein de l'atelier d'Essaie. 
Lieu qui appartient à REGARDS et qui pourrait être financé par le RESSPA.
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Le serveur
Une discussion technique s'engage entre François Raynaud et Olivier Carpels au sujet de 
l'utilisation du serveur. Olivier utilise Ngnix alors que François utilise Apache.

François argue que le serveur Apache est presque utilisé partout alors que Ngnix est quasiment 
confidentiel. Il parle d'un risque de manque de connaissance autour d'Olivier pour maintenir ce 
serveur.
Note (il faut évaluer chiffres à l'appui quelle est la part Ngnix dans la gestion des serveurs)

François parle des problèmes de sécurité.
Il évoque les difficultés pour gérer ce problème de manière globale. Il pense et c'est son expérience 
au sein d'un service informatique, que la sectorisation des tâches est plus efficace. Il faut savoir que 
François parle d'un réseau de 1500 postes. Le problème n'est certainement pas le même dans un 
réseau qui ne compteras certainement pas plus de 50 postes.

François alerte sur le fait que le plus gros problème aujourd'hui est la capacité de stockage 
nécessaire pour faire face à la duplication exponentielle du stockage des données. Il est en effet 
difficile de responsabiliser les utilisateurs pour qu'ils éliminent les données inutilisées et évitent 
ainsi cette course à l'armement (consommation de courant et besoin de capacité de stockage 
(disques durs) qui augmente les coûts de manière inquiétante.

Responsabilité d'Arles-Linux
Il est posé par tous comme indispensable de clarifier des bases juridiques judicieusement choisies 
pour éviter de nous retrouver dans une situation face à laquelle Arles-Linux n'est pas armé pour 
répondre.

Conclusion
Au final François trouve le projet très intéressant.
L'avis de François était très important car c'est le seul technicien de notre équipe qui pouvait 
opposer des arguments techniques à Olivier.

L'ensemble des membres de cette réunion est convaincu que ce projet est à poursuivre.
Reste maintenant à construire la partie administrative (charte, partenariat)
Il faut aussi rencontrer REGARDS (Régis Mitifiot) lorsque nous seront prêt pour discuter avec lui 
de notre proposition en direction du RESSPA. C'est lui seul qui peut nous dire si notre idée est 
envisageable et s'il pense que le RESSPA veut prendre en charge cette proposition.

Il est à noter que les membres du RESSPA intéressés à ce jour par ce projet sont :
✔ REGARDS
✔ Solid'Arles
✔ Mise à jour
✔ Afrique en Vie

Le point 2 était le suivant :

"Pourquoi ne pas imaginer, à l’instar d’autres associations, d’animer une 
émission radio mensuelle (actualité, vocabulaire, sensibilisation et interviews 
(l’April, les associations du Resspa….)) ? Nous pouvons envisager de contacter 
3DFM ou Longo Maï."

Par manque de temps ce point n'a pu être traité.
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Le point 3 était le suivant :

"Pourquoi ne pas envisager à l’horizon 2018 d’héberger un Forum des Logiciels 
Libres ? 

Par manque de temps ce point n'a pu être traité.

Fin de la réunion à 19 h 30

Réunion de Bureau 01/03/2017 Page 3/3


	Présents :
	Le point 1 était le suivant :
	Le point 2 était le suivant :
	Le point 3 était le suivant :


