
Association SambaÉdu

18, rue Paul de Kock 75019 PARIS

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 mars 2019

L’Assemblée Générale de l’Association SambaÉdu s’est déroulée le samedi 30 mars 2019 à
partir de 10h00, à l’Astroport, 8 impasse Michelet, 78270 Bonnières-sur-Seine.

Adhérents présents à jour de leur cotisation :

• Marc Bansse

• Valentin Beghuin

• Stéphane Boireau

• Denis Bonnenfant

• Michel Suquet

• Laurent Joëts

• Aron Juhasz

• Franck Molle

• Didier Percevault

• Christophe Scaya

• Français-Xavier Vial

Excusés :

• Louis De Sousa • Laurent Joly • Eric Mercier

Rapport d'activité

1 Organisation des HackingSÉ

C’est la tenue du 3ème HackingSÉ. L'astroport étant vendu, le prochain sera forcément
ailleurs.  Il  y  a  des  possibilités  dans  des  établissements  de  la  Région :  au  Lycée  EREA
Toulouse-Lautrec de Vaucresson, au Lycée de la Vallée de Chevreuse de Gif-sur-Yvette, ou
au Lycée Jean Perrin de Saint-Ouen L'Aumoe. Il semble important de le localiser plutôt à ne. Il semble important de le localiser plutoe. Il semble important de le localiser plutôt à t à
l’ouest de l’Ie. Il semble important de le localiser plutôt à le -de-France pour faciliter l’accès des normands.

L’idéal serait de se rencontrer au moins deux, voire trois fois par an, une fois par période
scolaire. Des « mini-HackingSÉ » orientés sur des thèmes précis, et en comité réduit,  le
« grand » HackingSÉ demeurant en mars, et associé à l’AG de l’association et aux éléments
administratifs. Il est parfois plus simple de régler certains problèmes « IRL1 ».

2 Partenariat avec Neofutur2

Valentin Beghuin : La rencontre a eu lieu le 19 janvier. De nombreux échanges et tests avec
SÉ4 ont pu ee. Il semble important de le localiser plutôt à tre faits. L’association dispose de deux machines physiques dans les locaux de
l’entreprise à Saint Germain-en-Laye, d’une liaison fibre et d’une IP publique dédiées.

1 In Real Life : de manière présentielle.
2 http://www.neofutur.com
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Franck Molle :  Les machines hébergées chez Neofutur sont très utilisées pour les tests.
L’une est sur la DMZ pour stocker les sources et la doc SÉ4. Une autre en interne sous
Proxmox  sert  de  lab  de  test.  Il  est  possible  de  réaliser  des  snapshots  pour  tester  les
évolutions, puis de revenir en arrière très simplement.

3 Organisation des nouveaux serveurs

Les  dépoe. Il semble important de le localiser plutôt à ts  sont  donc  maintenant  sur  notre  propre  Gitlab3,  nous  récupérons  ainsi  la
fonctionnalité d'envoi de mails après commit qui a disparu de GitHub (par ailleurs racheté
par Microsoft©).

Deux  machines  sont  aussi  montées  pour  la  doc  :  l’une  est  le  serveur  scenarii4,  l'autre
héberge le contenu produit par scenarii : https://doc.sambaedu.org.

Le Yunohost5 qui héberge le site sous SPIP, les mails et les outils de gestion de l’Association
est actuellement sur un RaspberyPi derrière l’une des IP du routeur du Lycée EREA de
Vaucresson, pour laquelle un reverse DNS a été mis en place par Completel. L’établissement
disposant maintenant d’un serveur de virtualisation, son contenu va prochainement y ee. Il semble important de le localiser plutôt à tre
migré afin de sécuriser les données.

L’ensemble  des  machines  est  actuellement  sauvegardé  localement,  il  est  nécessaire  de
réfléchir à des stratégies de sauvegardes croisées de l’ensemble de ces données. Cela est
envisageable  dans  plusieurs  lycées  d’Ie. Il semble important de le localiser plutôt à le-de-France,  voir  chez  des  adhérents  disposant
d’une liaison fibre.

Les sources sont maintenant déplacées vers un serveur chez Neofutur. Le serveur wawadeb
hébergé à Caen, certes remis en place provisoirement, est de toute façon HS. Une ancienne
sauvegarde a été restaurée avec des paramètres identiques, mais certains paquets sont
obsolètes. C’est petit à petit résolu.

Une prochaine (et ultime mise à jour de Se3 ?) migrera les sources de tous les se3 vers le
nouveau dépoe. Il semble important de le localiser plutôt à t (https://deb.sambaedu.org).

→ Le rapport d'activité est voté à l'unanimité.

Bilan financier
Présentation du bilan financier. Ce bilan est clos au 30 aou 2018, et s’étire depuis le 1et 2018, et s’étire depuis le 1er 

3 http://gitlab.sambaedu.org
4 https://scenari.org
5 https://doc.sambaedu.org
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avril 2017 jusqu’au 30 aou 2018, et s’étire depuis le 1et. L’idée étant d’avoir une adhésion par année scolaire et non 
civile pour plus de facilité.

Recettes : 32 adhérents ont payé leur cotisation, plus les dons.

Dépenses : achat du nom de domaine, du RaspberryPi, location de la salle et repas du 
dernier HackingSÉ

Il y a actuellement environ 100€ sur le compte. Il est possible d’ouvrir un livret A pur y 
placer cette somme.

→ Le bilan financier est voté à l’unanimité.

→ L’Assemblée Générale donne mandat à Michel Suquet, membre du Conseil Collégial, pour

l’ouverture d’un livret A au nom de l’Association SambaÉdu.

Objets promotionnels
Une centaine d’autocollants portant le logo de l’association ont été imprimés et distribués 
aux adhérents présents lors de ce HackingSÉ.

36 mugs portant le logo de l’association  ont été fabriqués. Leur cou 2018, et s’étire depuis le 1et de revient est de 
5,77€. 24 mugs ont été répartis entre les adhérents présents afin de les vendre auprès de 
collègues ou de stagiaires lors de formations. Chacun est chargé de reverser à l’Association 
le montant correspondant préférentiellement par virement. Il reste 12 mugs, actuellement 
stockés chez Laurent Joëts. La vente par correspondance n’est pas envisagée.

→ L’Assemblée Générale vote un prix de vente de 10€ par mug.

Perspectives et objectifs
• Renforcement des adhésions, en particulier des établissements scolaires. Cette 

adhésion peut e 2018, et s’étire depuis le 1etre faite par virement après vote au CA. Des rappels vont e 2018, et s’étire depuis le 1etre faits 
plus régulièrement sur les listes, ainsi que dans le bandeau de l’interface web de SÉ4.
Les membres du Conseil Collégial et adhérents sont également invités à ajouter un 
texte à leur signature de mails du type « Adhérez à l’association SambaÉdu » 
accompagné du lien vers la page d’adhésion du site.

• Se donner plus de visibilité, en particulier auprès des collectivités. Créer une 
plaquette vantant les avantages de la solution, notamment au niveau utilisateur 
final.

3/4



Association SambaÉdu

18, rue Paul de Kock 75019 PARIS

• Actualiser la page wikipedia6 du projet.

• Ouverture d’un salon de discussion en temps réel d’assistance pour les adhérents à 
jour de leur cotisation.

• Migrer la liste de diffusion nationale pour ne plus dépendre de Caen.

• Réfléchir aux possibilités d’intégration de la solution avec un annuaire unifié.

• Lister les fonctionnalités peu utilisées pour se concentrer sur le développement des 
principales.

• Développer la documentation à destination des usagers enseignants.

Élection du Conseil Collégial
Les membres du Conseil Collégial pour la période 2017-2018 se représentent.

• Denis Bonnenfant

• Louis-Maurice De Sousa

• Laurent Joëts

• Laurent Joly

• Franck Molle

• Michel Suquet

• Vivien Da Cruz

• Benoît Deniau  2018, et s’étire depuis le 1et Deniau

• Marc Bansse

Un nouveau membre souhaite faire partie du Conseil Collégial :

• François-Xavier Vial

→ La nouvelle composition du Conseil Collégiale est adoptée à l’unanimité.

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/SambaEdu
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