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1. ORDRE DU JOUR
Les objectifs de cette réunion sont:





Etablir un compte rendu des activités jusqu’à présent menées par l’association;
Élire les membres du CA et du Bureaux;
Voter le changement des statuts de l’association ;
Définir les besoins actuels de l’association ainsi que les aspects financiers.

2. HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX
2.1

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Flemnet est une association créée le 20 Décembre 1995 par des étudiants de la résidence
universitaire “les jardins de Fleming”. L’objectif de cette association était de développer et gérer
le réseau de cette résidence utilisant, à titre gracieux, la connexion internet de l’université de
Paris-Sud. Cette association appartient à la fédération Aurore, regroupement des quatre
associations gérant le réseau dans chacune des résidences. Cette fédération gère les services
communs et le lien avec l’extérieur.
A l’heure actuelle, l’association Flemnet compte 452 adhérents, près du double de l’année
précédente, et dispose d’un budget de 20 224€
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2.2

QUESTION POSEES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Question : Pourquoi internet a-t-il été coupé deux week-ends de suite ?
Il n’y a pas eu de connexion les deux derniers week-ends suite au « crash » d’un serveur. Le
problème de serveur est en cours de résolution.
Question : Pourquoi la connexion est elle très lente le soir ?
La connexion est très lente à partir de 18h, ce problème vient du serveur de la FAC et celui-ci est
en cours de résolution.
Question : Peut-on faire appel à des opérateurs privés pour avoir internet dans nos chambres ?
Oui vous pouvez faire appel à des opérateurs privés, vous n’êtes pas obligé de vous inscrire à
Flemnet.

3. VOTES
3.1 VOTE DES MEMBRES DU BUREAU

Nous avons procédé au vote des membres du bureau. Seize personnes étaient présentes. Il n’y eu
aucune opposition ni abstention lors du vote des membres du bureau.
Poste
Président
Vice-président
Responsable réseau
Trésorière
Secrétaire

Nom
Revel
Denis
Metral-Charvet
Dies
Millot

Prénom
Adrien
Antoine
Rémi
Laëtitia
Lucie

3.2 VOTE DES CHANGEMENTS DE STATUTS DE L’ASSOCIATION
Comme indiquer précédemment, l’association Flemnet appartient à la fédération Aurore, et doit
donc pour assurer sa mission se conformer aux règles de cette dernière. Pour ces raisons, nous
avons procédé au vote des changements de statuts de l’association. . Il n’y eu aucune opposition
ni abstention lors de ce vote.

4. BESOINS ACTUELS

4.1

DEFINITION DE L’ACTIVITE ET SES LIMITES
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L’un des objectifs de cette association est de développer et gérer le réseau de cette résidence.
Dans ce cadre, l’association c’est fixé comme projet la mise en place de borne WIFI. Un autre
projet est la mise en place de la télévision par le réseau.
Enfin, Flemnet aspire à la création de lien d’amitié et d’entraide entre ses membres. Pour cela,
l’association souhaite développer la réalisation d’événements ou animations (barbecue,
sensibilisation à Linux, soirée jeux de rôle ou jeu de société, soirée, etc.).

4.2

ASPECT FINANCIER

Achat PC (500€), 3 adaptateur port/série, vidéoprojecteur et peut être câble
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