
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 
Novembre 2004

Le 27 novembre 2004 a eu lieu la première assemblée générale de l’association Tuxfamily.org. Les 
personnes suivantes étaients présentes :

• Sylvain Rochet

• Yann Droneaud

• Benoit Audouard

• Guillaume Gasnier

• Alexandre Cucumel

• Samuel Lesueur

• Julien Delange

• et une personne fort sympathique, dont je ne me souviens plus du nom ! (Merci à elle d’être 
passée!)

Démission de l’ex-président de l’association

L’ancien président de Tuxfamily.org, Julien Danjou, a démissionné de l’association. C’est donc le vice-
président,  Julien  Delange,  qui,  selon  les  statuts,  le  remplace.  Toutefois,  bien  que  démissionnaire, 
l’ancien président sera toujours le bienvenu ! Nous espérons donc le retrouver.

Développement de VHFFS4

VHFFS4 est toujours en cours de développement et semble être petit à petit stabilisé. Par ailleurs, une 
documentation est en cours de rédaction et certains membres se sont penchés sur les templates. Vhffs4 
accueille de nouveaux contributeurs au fil du temps, et cela ne fait qu’accélérer son développement.

Présence à des salons

Tuxfamily.org  sera  présent  au  salon  solutions  Linux.  Nous  nous  efforcerons  de  faire  un  stand 
accueillant à l’image de l’hébergeur. Quelques personnes (Benoit Audouard, Yann Droneaud, Sylvain 
Rochet et Nicolas Trécourt) se sont portées volontaires pour tenir le stand. De plus, nous participerons 
surement aux RMLL, suivant le nombre de personnes pouvant tenir le stand.

Enfin, Tuxfamily maintiendra sa "grande messe" officielle : la  bouffe TF pendant le salon Solution 
Linux. Celle-ci aura probablement lieu le deuxième jour de l’évênement (à préciser).



Recherche de modérateurs

Pour la réouverture, quelques modérateurs seront nécessaires afin de pouvoir valider les demandes des 
hébergés. Benoit Audouard, Samuel Lesueur et Alexandre Cucumel se sont portés volontaires. Nous 
verrons aussi en fonction de l’importance des demandes, le nombre de modérateurs à mettre sur la 
plate-forme.

Recherche d’administrateurs

Tout comme les modérateurs, nous recherchons également des administrateurs. Nicolas Trécourt s’est 
proposé,  tout  comme  Yann  Droneaud.  Nous  commencerons  avec  trois  administrateurs.  L’équipe 
s’etoffera si le besoin s’en faisait sentir. Toutefois, nous laisserons la priorité aux anciens admins.

Matériel

Actuellement, le réseau Tuxfamily.org est composé des machines suivantes: 

• Akela : machine de services 1

• Kaa : machine de services 2

• Kinoton : filer

• Kaneda : NS1/MX1

• Tetsuo: NS2/MX2 

Cinq disques durs ont été achetés pour remplacer ceux qui se présentaient comme déffectueux. Nous 
changerons également les cartes réseaux qui posent problème. A moyen terme, il sera nécessaire de 
remplacer quelques pièces (carte mère, processeur, mémoire) de Kinoton.

Comptes de l’association

Le compte est actuellement créditeur de 925 €.

Le crédit se répartit ainsi 

• Adhésions : 115 €

• Dons divers : 1000 €

Les seuls achats de l’association se réduisent à :

• L'Achat de matériel (200 €)

• Dépenses diverses (40 € : frais de transport des machines HP)



Date de réouverture

Lost-Oasis  devrait  normalement  réinstaller  les  machines  sous  quinze  jours.  Une  version  beta  de 
Tuxfamily.org devrait donc être disponible au 15 décembre. L’hébergeur serait donc susceptible de 
réouvrir dans le mois de Janvier, après avoir suivi une période de débugage intensif.

Vote de la réouverture

Il a été voté qu’il est préférable d’ouvrir le plus vite possible. Ce vote est toutefois consultatif. Le CA 
approuve cette décision.

Vote sur l’arrivée de Sylvain Rochet au sein du Conseil d’Administration

A l’hunanimité, le CA approuve cette arrivée.


