
Conversation avec #ubuntu-fr-meeting
(20:31:53) Le sujet de #ubuntu-fr-meeting est : http://suivi.ubuntu-fr.org
/post/Elaeudanla-Teiteia | Salon d'administration ubuntu-fr | Pour du suppport
rendez vous sur #ubuntu-fr
(20:39:02) huats [n=chris@ubuntu/member/huats] est entré dans le salon
(20:39:16) huats: plop
(20:39:46) szdavid: salut
(20:40:01) Ner0lph: plop, juste à la fin de Kaamelott
(20:40:17) szdavid: mais avant la finale de pekin express :)
(20:40:23) illovae a quitté le salon ("do you know Shinigamis only eat apples?")
(20:40:27) Ner0lph: vi ;)
(20:40:40) manu_ubu: c'est a quelle heure
(20:41:07) yann2: c etait ya une heure manu_ubu tu crains..
(20:41:44) manu_ubu: trop bonne yann2 ;)
(20:41:57) huats: putain je rentre juste chez moi moi :)
(20:42:38) ***yann2 est la, et son sens de l humour inimitable aussi
(20:42:57) huats: :)
(20:43:05) huats: Ju de retour ?
(20:43:07) Sp4rKy: et sinon c'est quelle heure ?
(20:43:41) Ner0lph: Sp4rKy: c'est dans le sujet de #ubuntu-fr-admins : 20h45
(20:43:48) Sp4rKy: pardon :)
(20:43:50) yann2: genre dans 2 mines?
(20:43:54) Sp4rKy: ouaip :)
(20:44:00) [NikO]: bonsoir
(20:44:11) Ju: oui oui
(20:44:40) zed [n=zed@88.191.58.198] est entré dans le salon
(20:44:42) zed: prout
(20:45:01) illovae [n=illovae@unaffiliated/illovae] est entré dans le salon
(20:45:10) illovae: bonsoir
(20:45:14) manu_ubu: salut Ju \o/
(20:45:15) [NikO]: bonsoir
(20:45:29) Ju: hello all !
(20:45:48) kagou: 'soir les gens
(20:46:22) olive: _o/ présent
(20:46:36) huats: bon
(20:46:43) huats: je propose d'attendre 5 minutes de plus
(20:46:57) didrocks: huats: mais euh ;)
(20:46:57) [NikO]: on vote ?
(20:46:58) olive: ah, si j'avais su j'aurais mangé ma crèpe moins vite
(20:47:11) manu_ubu: bin fallait dire que ce serait 20h50 :)
(20:47:15) olive: et j'aurais pu admirer plus longuement les beaux yeux de la crépière
(20:47:24) ***szdavid passe en mode concentration intense : suivre Pekin + réunion U-fr
(20:47:37) illovae: >.>
(20:47:39) huats: olive: tu auras qu'à y retourner demain ....
(20:47:42) Ner0lph: szdavid: :-D
(20:47:50) huats: szdavid: pareil pour moi
(20:47:52) olive: j'y retourne tout à l'heure après la réu, ouais !
(20:47:55) huats: :)
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(20:47:56) olive: (c'est elle qui m'a dit)
(20:48:01) huats: LOL
(20:48:10) yann2: *pret*
(20:48:29) didrocks: olive: ne fais pas d'ingestion :D
(20:48:37) yann2: huats tu manages? :)
(20:48:46) huats: euh je vote pour accorder le droit à olive de laisser tomber la réunion d ce
soir....
(20:48:52) huats: yann2: oui oui pas de soucis
(20:48:53) manu_ubu: c'est huats à la colle ;)
(20:49:03) huats: j'attendais juste les 5 minutes en question
(20:49:04) huats: :)
(20:49:24) yann2: mmmh
(20:49:31) yann2: c con pr olive on aurait vraiment du discuter le budget
(20:49:36) yann2: olive , t as pas un chiffre? :)
(20:49:53) olive: heu dans 5 min
(20:49:59) huats: on en discuttera dans 5 minutes ...
(20:50:06) didrocks: il va faire passer le budget en budget crêpe, faites gaffe ^^
(20:50:07) yann2: jcroyais que tu partais ^^
(20:50:14) [NikO]: le temps de compiler le soft de compta
(20:50:40) yann2: j ai meme pas de biere ca craint :/
(20:50:42) manu_ubu: non c'est lui qui paie les boisson
(20:50:48) olive: ah non, moi je pars pas
(20:51:14) manu_ubu: bon huats +5 fait go head
(20:51:19) huats: GO
(20:51:25) huats: qqu log ?
(20:51:31) huats: zed ?
(20:51:33) olive: (huats dit n'importe quoi, la crépière je peux la voir 3 fois par jour ;))
(20:51:57) huats: il y a qqn qui prend des logs ?
(20:52:04) illovae: je peux si vous voulez
(20:52:13) didrocks: (olive, il y a aura des crêpes à la prochaine party ? ^^)
(20:52:26) manu_ubu: y a pas un robot irc pour ça
(20:52:31) manu_ubu: ?
(20:52:38) olive: possiblement, mais ce serait sans rapport avec cette fille
(20:52:39) huats: illovae: ok nickel
(20:52:41) yann2: pas ici
(20:52:44) zed: je logue tout
(20:52:46) huats: DEBUT_REUNION
(20:52:55) huats: salut tout le monde
(20:52:55) yann2: bon je deteste les trucs qui s eternisent alors huats je compte sur toi pour
stick to the subject :)
(20:53:13) huats: et merci pour etre venu
(20:53:31) [NikO]: si vous voulez le bot, je peux l'amener ..
(20:53:35) huats: comme vous avez pu voir on a un ordre du jour de notre réunion régulière
(20:53:45) manu_ubu: non c'est bon zed log
(20:53:47) yann2: rappelle l adresse, on sait jamais... :)
(20:54:07) huats: http://wiki.ubuntu-fr.org/evenements/reunion_20080408_ordre_jour
(20:54:10) huats: j'y venais...
(20:54:11) racoon97 [n=racoon97@] est entré dans le salon
(20:54:15) kagou: huats, ah oui c'est ça !
(20:54:17) manu_ubu: peut être que chacun donne son nom/pseudo pour le log
(20:54:30) olive: moi c'est olive
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(20:54:35) huats: ce serait bien de faire un tour de table
(20:54:38) huats: ah ben ça commence
(20:54:43) huats: donc huats :)
(20:54:48) huats: christophe Sauhier
(20:54:49) huats: :)
(20:54:51) yann2: yann hamon ici
(20:54:56) szdavid: szdavid (david szerman)
(20:54:58) [NikO]: nicolas coevoet
(20:54:58) ***olive olivier fraysse
(20:55:04) illovae: illovae
(20:55:06) ***Sp4rKy Maxence Dunnewind
(20:55:07) ***manu_ubu Emmanuel Le Normand
(20:55:11) ***didrocks didier roche
(20:55:36) huats: kagou: ?
(20:55:38) huats: Ju: ?
(20:55:42) Ju: is Julien Rottenberg
(20:55:42) yann2: (tous ceux qui matent pekin express seront kickés)
(20:55:45) olive: (remarquez que certains mettent des majuscules à leur nom)
(20:55:46) ***kagou Patrice Vetsel
(20:56:01) huats: (au fait moi c'est Sauthier)
(20:56:02) didrocks: (et d'autres pas...)
(20:56:02) huats: :)
(20:56:05) [NikO]: olive, sur à la particule
(20:56:14) huats: bon
(20:56:16) [NikO]: fin bref.
(20:56:21) huats: je crois que l'on a fait le tour
(20:56:25) manu_ubu: sute
(20:56:27) manu_ubu: suite
(20:56:31) huats: donc début de la réunion
(20:56:36) [NikO]: --
(20:56:56) huats: on va commencer par savoir si il y a des points en suspens de la dernière
réunion
(20:56:58) olive: [CDATA[
(20:57:08) huats: et les actions à mener
(20:57:15) huats: (je fais dans l'ordre des points)
(20:57:43) huats: Comme vous le savez on compte bouger l'asso
(20:57:57) huats: il a été prévu de déplacer le siège chez moi à Toulouse
(20:58:15) olive: too looose \o/
(20:58:17) huats: je me suis donc renseigné sur les formalités :
(20:58:19) huats: * Déclaration du président et du secrétaire où doit apparaitre la date de
l'assemblée, le nouveau titre complet et exact de l'association+ le nouveau siège social.
(20:58:19) huats: * 2 exemplaires des nouveaux status datés et signés par le Président et le
secrétaire.
(20:58:19) huats: * Formulaire destiné à la publication au JO
(20:58:19) huats: * 27,57 €
(20:58:19) huats: * accord écrit du propriétaire du nouveau siège (justifiant son accord pour
l'établissement)
(20:58:27) huats: ce sont les éléments qu'il faut :)
(20:58:48) huats: pour ce qui est du papier du propriétaire du logement pas de soucis c'est
moi....
(20:58:52) yann2: ca va etre fun les signatures avec moi et ju encore :)
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(20:58:57) huats: oui...
(20:59:11) didrocks: huats: pour l'adresse, on peut toujours spécifier la ville seulement
comme on en avait parlé la dernière fois ou il faut l'adresse exacte ?
(20:59:13) manu_ubu: signature numéric^^
(20:59:19) huats: bon on le fera de manière déplacée dans le temps
(20:59:34) huats: didrocks: alors ça, je dois avouer que je n'ai pas eu ce renseignement...
(20:59:34) Ju: bah Juin c'est pas si loin...
(20:59:40) huats: je l'ai pas noté dans le CR
(20:59:45) huats: et donc j'ai zappé...
(20:59:47) olive: je confirme qu'il suffit de donner la ville dans les statuts
(20:59:51) didrocks: huats: k
(20:59:53) huats: olive: ok nickel
(21:00:03) huats: Ju: tu rentre en juin ?
(21:00:11) Ju: *surprise*
(21:00:15) olive: dans la déclaration par contre, il faut l'adresse exacte
(21:00:16) manu_ubu: didrocks: il faut une adresse complete pour une asso
(21:00:19) huats: de toutes façons ça ne pourra pas se faire facielement avant Juin...
(21:00:33) olive: \o/ ju sera là pour la party \o/
(21:00:38) didrocks: manu_ubu: apparemment non (cf olive et log de la dernière réunion)
(21:00:44) Ju: donc Yann sera la, moi de passage donc on signe tout ce qu'il faut et c'est
marre
(21:00:45) manu_ubu: une ville seule ne suffira pas
(21:00:50) huats: d'ailleurs j'allait proposer de tout préparer pour la vilette
(21:00:56) Ju: parfait
(21:00:57) huats: et si Ju est là c'est parfait
(21:01:07) huats: on fera une AG à la crèperie de olive ?
(21:01:09) manu_ubu: c'est une adresse administrative pour la paperasse donc complete
(21:01:11) yann2: as la en fait, jcroyais que ct mai la villette
(21:01:14) yann2: juin ca va etre dur :/
(21:01:16) olive: manu_ubu: une ville seule suffit, j'en mets ma main à couper, dans les
statuts.
(21:01:33) huats: olive: il faut une adresse complète
(21:01:40) olive: dans la déclaration, oui
(21:01:40) manu_ubu: bin les status ne sont pas forcement en regle ;)
(21:01:45) huats: car il faut l'autorisation du prorpio
(21:01:55) huats: bref
(21:01:58) huats: ce point
(21:02:00) yann2: ouais, on s en fout quoi :)
(21:02:01) huats: est ok
(21:02:14) huats: point suivant
(21:02:17) manu_ubu: oui on s'en fout car huats est ok
(21:02:18) yann2: qqun s oppose a la domiciliation du siege chez huats?
(21:02:27) yann2: attend attend faut un minimum de semblant de democratie qd meme
(21:02:31) olive: avoir seulement la ville dans les statuts a le seul avantage de ne pas
nécessiter un changement de statuts en cas de déménagement du siège dans la meme
ville
(21:02:40) yann2: faudra pas trop trop voter qd meme car on sait pas tres bien qui est dans
l asso et qui y est pas qd meme
(21:02:41) yann2: :D
(21:02:58) huats: yann2: on a déjà débattu de ça la dernière fois
(21:03:08) yann2: mais je sais 0:)
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(21:03:12) manu_ubu: et moi je veux un vote a bultin secret ^^
(21:03:26) didrocks: yann2: on avait déjà tranché la dernière fois :)
(21:03:36) Ner0lph: manu_ubu: un ordinateur de vote ? ;-)
(21:03:43) yann2: bon vendu pour la chaumiere de huats donc :)
(21:03:49) olive: osef, tout le monde est d'accord
(21:04:06) manu_ubu: non que huats fasse le tour du monde pour recup nos bulletin ;)
(21:04:07) huats: d'ailleurs la casa de ubuntu-fr es la casa de todos :)
(21:04:16) huats: si ufr paie je suis pour :)
(21:04:20) huats: bref ;)
(21:04:20) olive: cool, on viendra squatter
(21:04:22) huats: point suivant
(21:04:24) huats: point suivant : Ju doit regarder les modalités d'inscription possible pour les
membres des 2 cercles.
(21:04:28) manu_ubu: ok suivant
(21:04:37) Ju: ah
(21:04:37) [NikO]: les 2 cercles ?
(21:04:45) manu_ubu: cercles ?
(21:04:49) olive: menottes ?
(21:04:54) [NikO]: jo ?
(21:05:01) olive: pekin \o/
(21:05:04) manu_ubu: cercle rouge
(21:05:09) olive: flamme
(21:05:15) yann2: jveux pas jouer le rabat joie mais...
(21:05:17) huats: est ce que qqn n'a pas eu les propositions des 2 cercles ? c'est assez ancien
(21:05:20) huats: si c'est le cas
(21:05:33) yann2: ca va rallonger les logs, ca sert a rien, essayons d eviter le bruit svp :)
(21:05:37) huats: faite moi un ping en privé avec votr mail et je balance
(21:05:47) huats: je suis assez ok avec yann2 (comme quoi)
(21:05:52) huats: Ju ?
(21:06:08) olive: à 10 cents la ligne de log, on va vider les caisses :]
(21:06:09) Ju: sorry, dev relou qui me saoule a ma gauche
(21:06:31) Ju: je passe mon tour point suivant, on revient a celui la apres le prochain
(21:06:39) manu_ubu: sans rire je comprend rien a cette histoire de cercles
(21:06:54) huats: alok
(21:07:02) huats: manu_ubu: passe moi ton mail en privé je te mail ça
(21:07:16) [NikO]: huats, tu as noté ma notice ?
(21:07:43) huats: point suivant : #
(21:07:43) huats: #
(21:07:43) huats: zed s'occupe/suit le fix des problème d'encoding
(21:08:06) olive: zed est-il là ?
(21:08:19) lionel [n=lionel@ip-149.net-89-3-208.rev.numericable.fr] est entré dans
le salon
(21:08:24) lionel: hop les gens
(21:08:42) huats: zed: était là au début
(21:08:48) yann2: zed s occupe des pbs d encoding? :|
(21:08:54) lionel: huats: tu me ping quand c'est à moi :)
(21:08:57) lionel: (au pire par tel)
(21:09:03) huats: lionel: oui oui
(21:09:12) huats: yann2: zed était en contact avec qqn pour ça
(21:09:27) huats: bon zed prépare ce point
(21:09:30) huats: on passe au suivant
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(21:09:30) olive: lionel: t'étais pas là pour le tour de table, donne juste ton nom pour le log ;)
(21:10:08) huats: point suivant : kagou teste la migration du PUF
(21:10:16) huats: lionel : lionel porcheron
(21:10:20) kagou: yep
(21:10:22) yann2: huats > ca serait bien que tu rappelle ce que c est les points...
(21:10:22) huats: kagou: ?
(21:10:30) kagou: le moteur du planet ronronne
(21:10:32) huats: yann2: c'est ce que je fais...
(21:10:40) mr_pouit: (plop aussi)
(21:10:46) kagou: on est en train d'écrire le courier d'annonce officiel pour les gentils
membres
(21:11:06) huats: ok super
(21:11:17) kagou: ainsi que la dernière règle pour le tag "Divers"
(21:11:20) Ju: felicitations au passage kagou, ca a l'air de bien tourner
(21:11:32) yann2: tres tres bon boulot le planet au fait rarement vu un taff aussi bien suivi :)
(21:11:41) arthur_ [n=arthur@laura.lri.fr] est entré dans le salon
(21:11:45) ***kagou gloups
(21:11:45) yann2: (on a de gros pbs de perfs, on y reviendra plus tard :) )
(21:11:46) huats: bravo kagou :)
(21:11:55) szdavid: kagou, a fait un très bon boulot
(21:12:11) yann2: (c ptet pour ca que le forum meurt d ailleurs, faudra revoir un peu le
cache, tu reviendras me voir apres la reu)
(21:12:17) kagou: merci, szdavid on essaye de cadrer la dernière règle ce week end et on
annonce ?
(21:12:26) szdavid: ouep
(21:12:31) kagou: ok :)
(21:12:38) huats: point suivant ?
(21:12:39) manu_ubu: on revient au point
(21:12:42) kagou: on a juste un petit problème, mais c'est le problème de gravatar
(21:12:56) huats: ok
(21:12:57) manu_ubu: réunion réunion
(21:12:59) kagou: si ils remette pas la couche de transparence, on hébergera nous même
nos avatars
(21:13:01) skateinmars [n=skateinm@bea13-1-82-228-105-196.fbx.proxad.net] est
entré dans le salon
(21:13:03) kagou: voili j'ai fini
(21:13:05) huats: ok
(21:13:07) huats: parfait
(21:13:08) huats: point suivant : szdavid/kagou regardent la mise en place de procédure
sortie du PUF
(21:13:15) szdavid: hem
(21:13:17) szdavid: comment dire
(21:13:18) kagou: hum
(21:13:21) szdavid: rien fait :(
(21:13:24) huats: ok
(21:13:24) kagou: c'est à dire que…
(21:13:28) szdavid: j'ai un peu oublié
(21:13:29) kagou: ^^
(21:13:30) huats: on garde pour la prochaine fois alors :)
(21:13:35) szdavid: ok
(21:13:38) yann2: procedure sortie?
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(21:13:39) yann2: c est quoi ca?
(21:13:41) kagou: :)
(21:13:41) huats: on reporte (pas grave c'est juste pour s'en souvenir)
(21:13:54) szdavid: il n'y a aucune règle pour exclure un membre du puf
(21:13:59) yann2: ok
(21:14:02) Ju: yann2: une facon elegante de definir des regles d'exclusion
(21:14:03) szdavid: si ils respectent pas la règle
(21:14:26) Ju: ou s'ils donnent plus signe de vie, etc...
(21:14:32) kagou: et aussi une règle de mise en veille, pour ceux qui ne donne plus signe de
vie peut être ?
(21:14:35) Ner0lph: yann2: c'est si un blogueur veut quitter le planet ou d'autres conditions
de sortie du planet
(21:14:58) Ju: pour le point sur les inscriptions, mea caulpa j'ai zappe, et je suis un peu a la
masse, on reregarde off-metting
(21:15:17) huats: ok Ju
(21:15:30) huats: point suivant : huats doit voir avec yann pour etre au courant des process
pour les tshirts.
(21:15:46) yann2: bon alors on va voir ca maintenant
(21:15:51) huats: ben on a commencé à voir ça avec yann2 et olive
(21:15:54) yann2: les tee shirts ca se passe avec une boite basee a metz
(21:16:15) yann2: c est une tres grosse boite, ca les fait chier de faire 500 tee shirts, ils le
font parce que c est nous
(21:16:29) yann2: donc faire que des grosses commandes
(21:16:35) olive: boite que j'ai recontacté ce soir concernant une nouvelle commande et un
nouveau cadre pour taille femme
(21:16:42) yann2: au niveau du prix on est pas censé en parler publiquement, ca tourne
autour de 5€
(21:16:50) yann2: piece
(21:17:12) yann2: au niveau de la commande, suffit de telephoner a la nana, lui filer uine
adresse de livraison, la production commence lors du paiement
(21:17:19) yann2: et prend generalement un mois, livraison comprise
(21:17:20) olive: environ 300 EUR supplémentaire pour la taille femme
(21:17:29) yann2: de frais fixe?
(21:17:36) olive: oui
(21:17:40) huats: yann2: là c'est la boite de logistique ou la boite de fabrication des tshirts ?
(21:17:41) olive: (confirmation demain)
(21:17:45) yann2: pas de soucis
(21:17:50) yann2: fabrication huats
(21:17:53) huats: yann2: ok
(21:18:15) yann2: la nana est tres sympa, ya moyen de passer sur place pour ceux pres de
metz
(21:18:21) huats: yann2: on est content d'eux ?
(21:18:23) yann2: tres
(21:18:26) huats: ok
(21:18:34) huats: donc on continue de bosser avec eux si ils sont OK
(21:18:36) yann2: impossible d avoir mieux si tu veux mon avis :)
(21:18:38) yann2: oui
(21:18:40) huats: parfait
(21:18:45) yann2: apres ya la boite de log
(21:18:50) yann2: moyennement satisfait
(21:18:54) yann2: le mec qui nous gere est cool
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(21:18:55) olive: et donc pour info, il resterait 77 TS dont 62 L (de mémoire) en stock à la
logistique, + une dizaine divers taille à paris (reste des party)
(21:18:57) yann2: mais c est pas super serieux
(21:19:07) huats: ok
(21:19:09) yann2: le mec part en vacs 2 semaines, 2 semaines sans livraison
(21:19:11) yann2: ca craint pour les colissimo
(21:19:20) yann2: ya une 10aine ou 20aine de tshirts qui a disparu
(21:19:20) huats: est ce que qqn connait une boite de logistique ?
(21:19:24) yann2: des erreurs de comptage
(21:19:36) yann2: apres ils sont super cool sur la facturation
(21:19:37) [NikO]: pas genial effectivement
(21:19:44) yann2: et sont pas vraiment cher, surtout tres, tres peu cher sur le stockage
(21:19:53) huats: bon
(21:19:53) yann2: donc c est qd meme pas si mal
(21:20:08) huats: d'un coté on peut se dire que l'on gagne en prix la perte de qualité...
(21:20:13) yann2: pour etre honnete c est les seuls que j ai trouve qd j ai cherche, et ct pas
du gateau :)
(21:20:19) [NikO]: je pense que c'est plus à voir de definir une frequence de commande
non?
(21:20:30) [NikO]: +viys
(21:20:33) [NikO]: vous
(21:20:35) huats: donc sauf si qqn connait une boite de logistique là, je suis pour garder la
meme...
(21:20:36) yann2: une frequence de commande? pour qui, pour quoi?
(21:20:45) [NikO]: pour les teeshirts
(21:21:00) olive: pas compris ta question, [NikO]
(21:21:03) huats: [NikO]: pour la logistique il s'agit de commande des particuliers....
(21:21:04) yann2: la tarification est super complexe, ya des frais fixes mensuels, des frais
fixes sur reception, des frais variables sur les envois, ...
(21:21:12) [NikO]: ok, je me tais :)
(21:21:14) yann2: j ai pas compris niko non plus
(21:21:14) huats: donc pas de fréquence possible
(21:21:16) huats: :)
(21:21:25) yann2: donc voila
(21:21:27) yann2: ils sont pas terribles
(21:21:30) kagou: combien de t-shirt expédié aux particuliers ?
(21:21:33) yann2: mais en meme temps ils sont cools et pas cher
(21:21:52) yann2: et surtout pas cher pour le stockage, on peut leur envoyer des palettes
entieres, ca coute que d ale
(21:21:55) manu_ubu: on peut reste comme ça pour l'instant
(21:21:58) huats: bon alors on garde la meme chaine ? moi je suis pour....
(21:22:01) yann2: 5€/mois/parlette
(21:22:06) olive: il faudra à un moment (éventuellement dans le cadre de cette présente
réunion) avoir une idée de combien de TS on fait refaire, avec le même visuel
qu'actuellement
(21:22:19) yann2: faut souvent relancer par telephone par contre, pour le mec qui s en
occupera, qu il soit prevenu
(21:22:20) yann2: :)
(21:22:29) huats: yann2: je veux bien m'en charger
(21:22:29) olive: huats: je suis pour également, malgré les quelques inconvénient cités plus
haut
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(21:22:31) yann2: olive > je dirais 1000
(21:23:02) didrocks: olive: et les tee-shirts staff, on les fait à l'extérieur ou au même endroit
(vu qu'il s'agit d'une commande réduite ?)
(21:23:07) yann2: (brb, besoin pressant :))
(21:23:12) kagou: olive, pas possible de changer, même légèrement le visuel ?
(21:23:20) manu_ubu: pour les tee shirt vous prévoyer quelque chose de particulier pour
hardy ?
(21:23:46) olive: didrocks: l'idée que j'ai eu ce soir, c'est de garder le même visuel, mais le
faire sur fond noir, avec le master fille (car il faut une sous-couche que n'a pas le master
actuel)
(21:24:04) didrocks: manu_ubu: ce sont des tee-shirts ubuntu-fr, je ne pense pas qu'il faille
faire qqch de spécial car ils deviennent vite "deprecated"
(21:24:06) olive: kagou: changer le visuel, c'est payer 300 ou 500 euros
(21:24:06) huats: olive: à voir avec yann
(21:24:13) kagou: perso, je suis prêt à achetter un t-shirt UBuntu-fr spécial à chaque sortie
d'une nouvelle version
(21:24:16) kagou: ah ok olive
(21:24:24) didrocks: olive: c'est pas bête
(21:24:59) olive: (le fond noir, je précise, c'est pour la version limitée destinée au staff des
party)
(21:25:12) huats: kagou: je suis pas sur du nombre de personnes qui veulent en acheter un à
chaque fois
(21:25:25) olive: (il serait éventuellement pas recto verso, du coup)
(21:25:33) yann2: re
(21:25:36) manu_ubu: je disais cela car c'est une LTS très attendu ;)
(21:25:39) yann2: je disais, 1000, et on les fait moins cher
(21:25:45) yann2: mais juste en gros lots
(21:25:47) huats: yann2: +1
(21:26:15) huats: perso je suis pas pour les gros lots
(21:26:17) olive: kagou et huats : je pense que faire un visuel par version serait compliqué,
demanderait plus de travail, et serait moins interessant financièrement
(21:26:32) yann2: on peut faire des serie limitee
(21:26:33) huats: olive: je suis à fond d'accord
(21:26:40) yann2: 50€, logo special, signee de lamain du president :D
(21:26:49) manu_ubu: :D
(21:26:57) kagou: mdr
(21:26:58) yann2: "Yanou"
(21:27:00) yann2: :)
(21:27:05) yann2: bref, je plaisante :)
(21:27:13) kagou: disont qu'il faut quand même changer de visuel tout les 2 ans non ?
(21:27:22) yann2: a 1000 on les aura pas cher, on peut les vendre 10€ par lot de 25min
(21:27:23) huats: kagou: oui
(21:27:37) yann2: oui? qui fait le visuel?
(21:27:49) yann2: c galere niveau stocks, changement de visuel dit tee shirts deprecated
(21:27:55) didrocks: kagou: le thème d'ubuntu changera légèrement, donc on s'adaptera...
(21:27:58) huats: yann2: je suis pas pour changer le visuel là
(21:27:59) olive: changer de visuel un jour pourquoi pas, mais là on est un peu contrait de
recommander rapidement pour les divers événements
(21:28:07) yann2: +1 pour olive
(21:28:08) manu_ubu: bon on reste pour l'instant comme ça et on voit après pour la version
suivante
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(21:28:14) yann2: on fait une commande de 1000 et on voit pour la suivante
(21:28:15) McPeter: bonsoir
(21:28:17) didrocks: +2 olive ;)
(21:28:17) olive: contraint*
(21:28:28) manu_ubu: slt McPeter
(21:28:32) yann2: 1000 ca ferait environ 4500€
(21:28:36) Ner0lph: McPeter: Bonsoir
(21:28:37) yann2: soit plus de la moitie de nos sous qd meme
(21:28:42) olive: va pour 1000 (dont 100 ou 200 filles ?)
(21:28:49) yann2: dont 150 filles
(21:28:50) yann2: :)
(21:29:01) huats: je suis OK sur les quantités
(21:29:06) manu_ubu: ok
(21:29:09) olive: ouep, ça devrait aller
(21:29:12) yann2: ca fait *beaucoup* d argent
(21:29:18) yann2: j aimerais bien savoir ce que les autres en pensent
(21:29:27) kagou: me semble bien
(21:29:28) manu_ubu: je prend les 150 filles
(21:29:33) huats: ben un tour de table à ce niveau ca serait bien
(21:29:53) yann2: 4500€, reflechissez y a 2 fois :)
(21:30:06) [NikO]: je pense que pour l'instant ça fait beaucoup de place prise dans la
reunion pour les tee shirts, sur le tarif / importance du budget je me prononce pas
(21:30:07) manu_ubu: le tresorier est il dans la salle ?
(21:30:09) didrocks: perso, je suis d'accord. Je ne pense pas au vu de l'engouement pour les
tee-shirts que ce soit en pure perte
(21:30:28) kagou: surtout que j'ai grossi, m'en faut 2 ^^
(21:30:42) olive: hmm, 1000 dont 150 filles et 50 staff (pas de surcout pour staff)
(21:30:45) Ner0lph: c'est vrai que c'est beaucoup, mais un t-shirt n'est pas périssable, donc
il est toujours possible de les vendre
(21:30:46) yann2: commande de 25 minimum, et a 10€?
(21:30:46) huats: il faut faire un bilan des derniers tshirts
(21:30:54) huats: on a été débordé par les demandes...
(21:30:59) yann2: ah oui
(21:31:01) huats: on en a vendu combien ?
(21:31:05) yann2: euh
(21:31:07) yann2: genre 600
(21:31:08) yann2: ^^
(21:31:11) olive: 50 suffiront pas, pardon. 100 staff
(21:31:33) huats: bon alors 800 c'est peut etre assez non ?
(21:31:34) yann2: olive > ils seront donné ceux la, faudra voir ton budget plus tard ^^
(21:31:35) [NikO]: il me va bien mon xl :)
(21:31:38) yann2: huats > clairement pas :)
(21:31:44) manu_ubu: olive: avec marquer admin derriere ;)
(21:31:56) yann2: on a un prix a 1000, faut en faire des staff, faut en faire des filles, ya 200
commandes pas encore prises..
(21:32:03) olive: manu_ubu: non, t'as pas suivi : meme visuel mais sur fond noir
(21:32:06) huats: yann2: ok
(21:32:07) yann2: et si il en reste bcp, c est pas bien grave
(21:32:13) didrocks: manu_ubu: non, le staff, c'est ceux qui aident aux ubuntu party
(21:32:15) yann2: ca partira plus tard :)
(21:32:28) manu_ubu: c'etait une blague plouf a coté
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(21:32:30) yann2: bon, olive et moi s occuperont de la commande
(21:32:35) skateinmars: manu_ubu: on a droit a des "2e cercle" :> ?
(21:32:39) huats: yann2: il y a 200 commandes à envoyer de l'autre fois ?
(21:32:48) yann2: huats > ouais, mais les gens ont pas encore paye :)
(21:32:52) huats: yann2: oui oui
(21:32:54) yann2: en attente quoi
(21:33:02) huats: mais déjà ça nou assure pas mal de rentrées d'argent...
(21:33:08) huats: c'est là dessus que je veux insister
(21:33:09) manu_ubu: skateinmars: avec des menottes :P
(21:33:15) yann2: 105 "commande"
(21:33:18) yann2: donc 200 tee shirt eniron
(21:33:19) yann2: :)
(21:33:35) yann2: bon olive , on gere ca ensemble? sans se taper dessus? -_-
(21:33:39) huats: c'est sur on doit sortir 4500 € mais bon avec 200 TS on en rentre déjà
presque 2000
(21:33:42) skateinmars: yann2: huats il y a eu beaucoup de commandes au début mais
est-ce que les gens vont continuer à recommander le même ?
(21:33:44) huats: je veux bien aider pour les TS
(21:33:52) yann2: nan mais c est vachement plus simple de sortir 4500€ quand on A 4500€
:)
(21:34:02) huats: skateinmars: ben c'est un risque à prendre
(21:34:05) [NikO]: skateinmars, si tu changes pas de version, y a pas de raison qu'ils en
veulent plus
(21:34:05) olive: notez que j'assure la "rentabilité" de la version staff et de la vente d'au
moins une centaine de TS normaux (dont femmes) en 6 mois
(21:34:12) Ner0lph: yann2: remarque très judicieuse :)
(21:34:24) huats: yann2: oui on est bien d'accord mais on est quasi sur de les avoir....
(21:34:27) olive: yann2: ça roule pour qu'on gère ensemble
(21:34:32) manu_ubu: olive: tu as un harem ?
(21:34:40) huats: yann2: tu veux assurer la vente des tshirts ?
(21:34:44) yann2: huats
(21:34:48) yann2: non
(21:34:48) yann2: la commande
(21:34:48) yann2: :)
(21:34:53) huats: ah
(21:34:53) McPeter: hahah
(21:35:04) [NikO]: y a un tarif commande de groupe ?
(21:35:04) yann2: McPeter > rigole, c est plus chiant que tu pense :)
(21:35:05) skateinmars: [NikO]: bah si on en achète un y'a pas trop de raisons d'en racheter
(à part changement de taille/ usure etc mais bon)
(21:35:15) huats: la commande à la fabrication et à la logistique ?
(21:35:24) yann2: nouuuus disions donc
(21:35:28) [NikO]: skateinmars, avec 65*** membres je pense qu'il y a encore de place :)
(21:35:31) yann2: 1000 tee shirts, dont 100 staff et 150 fille
(21:35:37) yann2: et huats gere les commandes a la log
(21:35:47) huats: OK
(21:35:47) manu_ubu: ok
(21:35:49) yann2: pour dispatcher aux locos, lugs, personnes individuelles si il a envie
(21:35:49) olive: parfait
(21:35:50) [NikO]: et 10 irc ? :p
(21:35:51) yann2: vendu
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(21:35:53) Ner0lph: ok
(21:35:57) yann2: point suivant :)
(21:36:00) huats: :)
(21:36:04) manu_ubu: suivant
(21:36:12) huats: (euh je veux bien un peu d'aide pour la gestion de la log quand meme)
(21:36:16) olive: les 100 Staff et au moins 100 normaux iront direct à paname pour les
party, sans passer par la log
(21:36:18) huats: on en parlera plus tard...
(21:36:24) olive: ok ?
(21:36:27) huats: ok
(21:36:33) yann2: olive > impossible :)
(21:36:33) huats: zed de retour ?
(21:36:38) olive: yann2: ah ?
(21:36:40) yann2: mais on fera un deal avec la log :)
(21:36:56) olive: ils peuvent pas diviser en deux, à metz ?
(21:37:02) yann2: nope
(21:37:05) olive: merde
(21:37:15) yann2: cpa grave ;)
(21:37:18) olive: ça complique
(21:37:34) manu_ubu: c'est ok pour les tee shirt ?
(21:37:38) yann2: oui
(21:37:40) olive: je pense, oui
(21:37:42) huats: oui on est OK pour les TS
(21:37:44) yann2: on verra ca en pv avec olive pr les details
(21:37:50) olive: oui
(21:37:52) huats: on a terminé les points de la dernière réunion
(21:38:10) huats: alors maintenant on fait le tour d'horizon de l'asso
(21:38:16) manu_ubu: c'est fini ?
(21:38:21) huats: d'abord vie de l'asso : Ju/ yann2
(21:38:23) yann2: oula non
(21:38:28) yann2: moi j ai plein de points a aborder encore
(21:38:43) huats: non manu_ubu on a terminé de faire les points à voir de la dernière
réunion
(21:38:43) huats: :)
(21:38:46) yann2: jsuis censé faire un bilan la?
(21:38:49) huats: oui
(21:38:50) huats: ...
(21:38:53) olive: ouais
(21:38:55) yann2: alors qques trucs
(21:38:56) olive: ASAP
(21:39:03) huats: sur la vie de l'asso
(21:39:03) yann2: on est cense faire un rappel biannuel a canonical
(21:39:07) yann2: on l a jamais fait
(21:39:08) yann2: il faudrait
(21:39:10) huats: ok
(21:39:14) olive: rappel de ?
(21:39:19) yann2: un bilan pardon
(21:39:21) manu_ubu: de quoi
(21:39:21) yann2: de nos activites
(21:39:24) olive: ok
(21:39:25) huats: on en parlé la dernière fois
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(21:39:34) huats: et on était d'accord pour le faire
(21:39:42) yann2: j aimerais bien qu on mette a jour le loco agreement, moi et ju on doit
etre les seuls a savoir qu il existe
(21:39:54) yann2: au moins faire savoir a canonical qu on a ce bout de papier
(21:39:56) huats: yann2: non moi aussi :)
(21:39:57) manu_ubu: c'est a canonical ou la fondation ? a moins qu'il n'y ait pas de diff
(21:40:10) yann2: il n y a pas de fondation :)
(21:40:11) yann2: canonical
(21:40:19) olive: la fondation existait pas
(21:40:29) manu_ubu: c'est du bidon ?
(21:40:34) yann2: oui c est du bidon ^^
(21:40:43) manu_ubu: du flan a commerce ?
(21:40:46) yann2: voila :)
(21:40:47) manu_ubu: merde...
(21:40:48) huats: Ju devait s'occuper de synchroniser la rédaction du bilan
(21:40:55) olive: mais non voyons :)
(21:41:01) yann2: dingue, manu_ubu a raté mon fuck you
(21:41:01) yann2: :)
(21:41:11) didrocks: (c'est bien le seul ^^)
(21:41:26) yann2: donc ouais, le bilan
(21:41:28) yann2: ensuite..
(21:41:35) manu_ubu: je l'ai vu qu'après mais moi l'anglais....
(21:41:38) olive: ( http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-
a&rls=com.ubuntu%3Aen-US%3Aunofficial&hs=pjJ&q="canonical+fuck+you"&
btnG=Rechercher&meta= )
(21:41:39) yann2: contacts avec les boites
(21:41:43) olive: (vous n'avez rien vu)
(21:41:48) huats: Ju on te le marque comme point pour la prochaine réunion
(21:41:51) yann2: jveux bien un bilan de ce que manu il a fait pour dell
(21:42:04) yann2: parce que j ai pas bien compris si il avait fait le boulot de 10 personnes
gratos pour eux
(21:42:07) yann2: ou de 15
(21:42:08) yann2: :)
(21:42:10) Ju: 42
(21:42:22) yann2: donc jveux bien un bilan sur tout ce qui s est passé la :)
(21:42:35) yann2: ya pas mal de trucs qui partent en sucette cote ubuntu-eu sinon
(21:42:37) manu_ubu: euh c'est a moi
(21:42:39) twinsen93 a quitté le salon (quit: Read error: 104 (Connection reset by
peer))
(21:42:40) yann2: jsais pas si c est la bonne place :)
(21:43:06) yann2: sinon ya le rapport ubuntu-party ubuntu-fr a definir
(21:43:06) huats: yann2: on en parlera en privé de ubuntu-eu pour ceux que ça intéresse...
(21:43:07) olive: la parole est à manu_ubu
(21:43:14) huats: manu_ubu: attend un peu
(21:43:20) olive: -ah-
(21:43:22) huats: on abordera DEll un peu plus tard
(21:43:25) yann2: jvoulais aussi parler de packs pour les autres lugs
(21:43:29) yann2: a envoyer gratos eventuellement
(21:43:34) yann2: genre ubuntu lyon, ubuntu dijon, toussa
(21:43:50) yann2: genre on definit un paquet a genre 50€, on en fait 20 par an
(21:43:50) yann2: ds le genre
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(21:43:51) huats: ( yann2 tu peux rajouter toulouse...)
(21:43:54) olive: (aucun contact avec lyon, à ma connaissance)
(21:44:10) yann2: et on repartit ca sympathiquement
(21:44:15) yann2: fin c est une proposition :)
(21:44:21) huats: yann2: qu'est ce que tu met dans un pack ?
(21:44:28) huats: à 50 de prix de revient ?
(21:44:37) yann2: qques posters, 3-4 tee shirts, des ds, des flyers
(21:44:37) yann2: oue
(21:44:43) huats: ok
(21:44:47) yann2: des trucs quoi pour faire moins miserable
(21:44:49) huats: bon moi je suis pour
(21:44:49) olive: heu, on en parle maintenant ?
(21:44:53) yann2: jsais pas?
(21:44:56) ***YoBoY est étonné de voir que ça cause ici :D
(21:44:58) yann2: ya des points apres?
(21:44:58) huats: oui
(21:45:03) yann2: oups :)
(21:45:06) huats: y a plein de points après
(21:45:09) yann2: okok :)
(21:45:14) yann2: euh bah sinon
(21:45:17) yann2: l asso euh
(21:45:19) yann2: bah elle existe
(21:45:21) yann2: elle fait rien
(21:45:28) huats: vous pouvez pas regarder l'ODJ ????
(21:45:28) huats: :)
(21:45:29) yann2: et c est tres bien comme ca, vu qu on l avait cree pour rien faire:)
(21:45:32) Sp4rKy: yann2: tu t'étais fait plaisir sur ce mail :)
(21:45:37) didrocks: (mail de effraie, ça me fout un peu les boules...)
(21:45:45) huats: yann2: elle est là pour donner un cadre légal
(21:45:48) huats: et c'est très bien
(21:46:10) ***olive ouvre son mailer pas ouvert depuis une semaine
(21:46:51) yann2: il dit quoi, jsuis chez apinc, jrecois les mails 2h en retard
(21:47:03) olive: (troll)
(21:47:07) yann2: :)
(21:47:28) [NikO]: point suivant ? :)
(21:47:33) skateinmars: (yann2: il arrête en gros, plus le temps plus la motive)
(21:47:42) manu_ubu: yann2: oui y a plein de chose que l'on pourrait faire mais faudrait
avoir une grosse asso mais je l'ai proposé et on ma dis que c'est pas bien :P
(21:48:25) huats: manu_ubu: on vera ça plus tard
(21:48:27) huats: pour le moment l'asso a pas été prévue pour ça...
(21:48:29) huats: tes idées sont bonnes je ne dis pas le contraire
(21:48:33) huats: mais je pense que pour le moment ce n'est pas envisageable
(21:48:35) huats: on est en pleine refonte déjà...
(21:48:37) huats: :)
(21:48:39) huats: laisse nous poser les choses
(21:48:44) yann2: j ai le droit de +1? :]
(21:48:55) huats: et voir si on arrive à bien déjà relancer des choses
(21:48:56) yann2: ca m evitera un long mail :D
(21:49:16) huats: tu veux dire +1 comme effraie ?
(21:49:20) yann2: yup
(21:49:29) huats: ben tu l'as déjà dis ...

#ubuntu-fr-meeting

14 sur 41



(21:49:37) manu_ubu: oui je sais qu'il faut du temps mais si l'on ne le pense pas tout de
suite se sera plus dur plus tard
(21:49:39) yann2: oui mais ca m evitera un mail :P
(21:49:45) manu_ubu: mais bon point suivant ;)
(21:49:59) huats: yann2: tu as terminé avec la vie de l'asso ?
(21:50:08) yann2: nan mais a la base c etait ju et moi ubuntufr la a 10 ca devrait aller mieux
:P
(21:50:12) yann2: oui huats
(21:50:14) huats: ok
(21:50:18) yann2: ya pas grd chose a dire vraiment :)
(21:50:29) [NikO]: just fuck you ;o
(21:50:35) huats: point suivant : les finances
(21:50:38) huats: je vais en parler
(21:50:47) huats: ... enfin avec le peu d'élément que j'ai
(21:51:45) huats: puisque c'est rolus le trésorier, qu'il est pas là et que le bilan que l'on
devait avoir cette AM est pas arrivé
(21:51:52) sanguinarius a quitté le salon (quit: Read error: 110 (Connection timed
out))
(21:51:53) huats: bref je ferai un point plus précis dans le CR
(21:51:58) huats: mais bon en gros
(21:52:04) huats: depuis la dernière fois on a payé la cotisation l'april (100€) quelques
petites dépenses
(21:52:12) huats: mais vu que l'on a eu quelques dons
(21:52:20) huats: on devrait etre au meme point (environ)
(21:52:34) huats: soit environ +8000 €
(21:52:35) yann2: bilan sur les sous: grosso modo, on a 8500€, bilan de cet aprem
(21:52:41) huats: voilà
(21:52:46) yann2: en gros, ca va bien :)
(21:52:51) huats: ( yann2 c'est moi qui parle ;))
(21:53:06) yann2: pas de grosse depense en vue, nieau serveur on a recu les 2 derniers
gratos
(21:53:20) huats: ce qui nous laisse de quoi envisager lachat de TS...
(21:53:20) yann2: donc voila :)
(21:53:31) huats: par contre je voudrais levez un point en rapport avec les finances
(21:53:39) didrocks: yann2: les V210 ?
(21:53:50) huats: on a des dons réguliers
(21:53:50) yann2: didrocks > ?
(21:54:10) huats: je crois que ce serait bien d'afficher une liste (sans montant) des
donnateurs
(21:54:29) Ner0lph: huats: parfois élevés (50 € !)
(21:54:29) huats: ça me semble normal... comme ce qui se passe dans d'autres endroits...
(21:54:31) skateinmars: -1, je vois pas trop l'intêret
(21:54:40) didrocks: yann2: les serveurs que sun voulait passer
(21:54:42) huats: skateinmars: de la transparence
(21:55:03) yann2: sun voulait passer des serveurs? jsuis pas au courant :)
(21:55:14) skateinmars: je parle pour les noms des donateurs huats je pense pas que ca soit
utile
(21:55:15) yann2: y avait epplug oui mais on a pas repondu :)
(21:55:36) McPeter: +1 avec skateinmars
(21:55:37) huats: skateinmars: je suis pas pour afficher le total des dons
(21:55:37) didrocks: yann2: je grepperai les logs de -admins et te mailerai ça...
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(21:55:47) McPeter: huats, même le nom
(21:55:53) huats: ok
(21:55:53) manu_ubu: c'est au donateur de dire s'il veut être connu
(21:56:02) huats: alors on oublie mon idée....
(21:56:04) McPeter: ça risque de partir après dans un délire style : j'ai donné tant pourquoi
je suis visible que là
(21:56:06) McPeter: etc ...
(21:56:10) huats: pas de soucis
(21:56:12) huats: ok ok
(21:56:15) skateinmars: oui voila je me disais la même chose
(21:56:20) huats: c'était une proposition :)
(21:56:21) huats: on oublié
(21:56:23) McPeter: la lutte pour le pouvoir ... le truc classique
(21:56:24) skateinmars: comme le nombre de posts, les points etc ;)
(21:56:25) Ner0lph: manu_ubu: +1
(21:56:40) huats: bon on a terminé le point alors
(21:56:47) huats: point suivant : Orga interne
(21:57:05) huats: je suis un peu embetté pour en parler là... avec ce qui viens d'arriver de la
part de effraie
(21:57:19) mr_pouit: ouais, ça craint :(
(21:57:22) huats: puisque l'orga interne proposée était celle que l'on avait conconcté à 2
(21:57:37) huats: et que effraie est dans le premier cercle...
(21:57:49) huats: bref je propose de ne pas aborder ce point aujoud'hui
(21:57:49) manu_ubu: bin avance quand même ;)
(21:57:50) huats: ...
(21:57:53) huats: désolé...
(21:58:04) huats: de toutes façons il y a rien de plus à dire
(21:58:28) huats: le point bloquant pour finaliser l'orga c'est que Ju regarde ce que l'on peut
faire dans les status
(21:58:47) huats: donc on va traiter ça pour la prochaine fois pour sur...
(21:58:52) huats: point suivant
(21:59:16) huats: point suivant : adminsys : zed/yann2/Ju
(21:59:24) huats: qui en parle de ce qu'il se passe...
(21:59:26) huats: :)
(21:59:31) yann2: admin sys c est la memerde :)
(21:59:42) manu_ubu: c pas vrai
(21:59:43) yann2: j ai 10 min pr faire un resume?
(21:59:47) yann2: ou tout le monde s en fout?
(21:59:54) [NikO]: raconte
(22:00:06) Ner0lph: yann2: tu veus écrire tes mémoires ?
(22:00:06) huats: fais la version courte
(22:00:07) huats: :)
(22:00:10) yann2: (jviens de recevoir le mail de effraie :P
(22:00:13) yann2: en gros admin sys
(22:00:19) yann2: le responsable s est tire ya une semaine
(22:00:26) yann2: on se fait jarter du serveur NFS
(22:00:30) yann2: on a pas fini la migration
(22:00:34) yann2: le SQL est en train de mourir
(22:00:47) yann2: .... mais
(22:00:55) yann2: on a 2 nouveaux sysadmins, mitsuhiko et richard, 2 boches
(22:01:11) yann2: on a un NFS qui part demain (je touche du bois) de chez zed direction l
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allemagne...
(22:01:23) yann2: et normalement assez de machines pour tout gerer.
(22:01:32) yann2: mais d ici a 3 semaines, on sera lent voir down.
(22:01:52) manu_ubu: ????
(22:02:00) [NikO]: et canonical peut rien faire ? /me naif
(22:02:05) Ner0lph: woaw =-O
(22:02:12) McPeter: oO
(22:02:16) huats: yann2: combien de chances de tenir d'ici à l'arrivée du NFS ?
(22:02:17) yann2: pardon
(22:02:24) yann2: entre ce soir et dans 3 semaines on sera naze
(22:02:28) yann2: apres hopefully ca ira mieux
(22:02:37) yann2: huats > pas top mauvaises amha
(22:02:42) huats: ok
(22:02:45) manu_ubu: je comprend pas pourquoi 3 semaines ?
(22:02:48) yann2: mais pas sur
(22:02:51) huats: manu_ubu: la release
(22:02:54) yann2: manu_ubu > temps pour que le nfs arrive
(22:02:56) yann2: qu on l installe
(22:02:59) yann2: qu on migre toutes les locos
(22:03:09) yann2: qu on fasse la replication sql
(22:03:18) yann2: quon hacke les scripts des forums pour utiliser le slave
(22:03:32) yann2: masse, masse, masse de boulot, et tout depend de l arrivee du nouveau
serveur NFS
(22:03:53) yann2: et y aura l arrivee de hardy, on a absolument aucune chance d etre online
les 3 jours apres la release si vous voulez mon avis
(22:04:02) McPeter: :|
(22:04:02) huats: ok
(22:04:09) [NikO]: erf :/
(22:04:11) manu_ubu: sur place y a des gars physiquement pour faire le taf le plus vite
possible
(22:04:12) huats: bon au moins c'est clair...
(22:04:20) Ner0lph: pfffuih
(22:04:31) yann2: manu_ubu > on a qqun sur place mais il bosse a cote aussi :P
(22:04:50) yann2: pour ceux qui se disent "merde", c est relativement positif qd meme, hein
(22:04:53) manu_ubu: oui je m'en doute mais s'il est seul oui c'est la chiote
(22:05:05) yann2: on a de l hebergementa long terme, 10 serveurs et des thunes...
(22:05:14) yann2: enfin j ai deja ete vachement plus inquiet que ca quoi :)
(22:05:17) ***mr_pouit : (retour @home, mais je reviens vite :>)
(22:05:28) yann2: manu_ubu > il est seul sur place mais a part mettre la machine dans le
rack ya rien af aire sur place
(22:05:35) yann2: on est 6-7 admins sinon
(22:05:46) yann2: moi, ju, chris (pote a moi), mitsuhiko, richard maintenant, smurf et zed
(22:05:53) huats: ok
(22:05:53) manu_ubu: bah alors de quoi tu te plains ;P
(22:06:02) yann2: bah jvous previens que c qd meme la memerde :)
(22:06:07) huats: ok
(22:06:13) huats: bon ben au moins on est prévenu
(22:06:17) yann2: jme suis presente pr remplacer lux (l ex responsable)
(22:06:29) [NikO]: yann2, tu prevois le retour à une situation stable dans combien de temps
?
(22:06:32) yann2: voilou pr les news cote hebergement
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(22:06:37) yann2: [NikO] > un mois, amha
(22:06:40) manu_ubu: et voir avec canonical qu'il repousse la release :P
(22:06:57) huats: :)
(22:07:02) yann2: [NikO] > en etant optimiste, si les autres admins se bougent le derche ou
si j ai vraiment trop de temps
(22:07:03) [NikO]: suffit t'integrer kde4 :p
(22:07:19) yann2: ya 2 gros pbs:
(22:07:20) McPeter: [NikO], chuut
(22:07:22) McPeter: :)
(22:07:25) yann2: le nfs, qui va etre super galere a installer
(22:07:31) yann2: et le mysql... qui va etre super galere a faire evoluer
(22:07:47) huats: bon est ce qu'un coup de main d'un non adminsys peut aider ?
(22:07:49) yann2: jsuis meme pas sur que ca suffise de delocaliser les recherche sur le slave
en fait, mais croisons les doigts
(22:07:56) yann2: huats > non :)
(22:07:59) huats: ok
(22:08:05) huats: bon alors on a pas le choix dans tous les cas
(22:08:09) [NikO]: yann2, tu peux pas voir en mp avec mat pour quelques tuyaux ?
(22:08:21) yann2: [NikO] > pas besoin
(22:08:24) [NikO]: ok
(22:08:27) huats: on sait tous que vous ferez le mieux
(22:08:33) yann2: enfin, c pas mat que j aimerais aller voir, c ubunutgeek
(22:08:39) yann2: lui pourrait ptet nous tirer d affaire :)
(22:08:51) manu_ubu: et avoir un backup web pour la doc sans modif ailleurs pour le
passage
(22:09:03) huats: bon
(22:09:09) huats: on en parle au fur et à mesure...
(22:09:17) [NikO]: d'ailleurs nouveau release de dokuwiki au passage.
(22:09:21) ***[NikO] quiet
(22:09:26) Ner0lph: Pour résumer :
(22:09:26) Ner0lph: Qu'est-ce qui sera out ? doc, forum, planet, www, blog de suivi,
mailsings-list ?
(22:09:26) Ner0lph: Histoire de savoir quoi répondre aux gens qui (se) poseront des
questions.
(22:09:27) manu_ubu: ok point suivant ;)
(22:09:39) huats: Ner0lph: tout....
(22:09:46) [NikO]: sauf irc.
(22:09:46) huats: peut etre pas les ML non ?
(22:09:51) yann2: didrocks > toi si t es la apres la reu jveux bien te parler une heure si t as
le tps
(22:10:21) huats: point suivant
(22:10:22) huats: le www
(22:10:26) huats: Ju: t'es dispo ?
(22:10:27) didrocks: yann2: euh... tout dépend de l'heure, mais pas de pb dans le concept
(22:10:31) huats: ou toujours pas ?
(22:10:38) huats: si tu réponds pas je m'en charge
(22:10:38) Ju: plus ou moins ;-/
(22:10:39) huats: ...
(22:10:43) didrocks: [NikO]: c'est une RC pour l'instant
(22:10:44) huats: ok je m'en charge alors
(22:10:45) Ju: ah non vas y commence
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(22:10:49) yann2: [NikO] > RC only
(22:10:55) huats: ok
(22:10:58) huats: alors le www
(22:11:08) huats: on est en pleine migration à drupal comme vous le savez tous
(22:11:18) huats: (ou vous devriez le savoir)
(22:11:21) huats: :)
(22:11:24) huats: ça avance
(22:11:36) huats: on a une joli skin
(22:11:36) huats: (merci yann2)
(22:11:46) huats: on a bien avancé sur pas mal de point
(22:12:01) huats: et surtout l'importation des users du système actuel
(22:12:06) huats: (profil compris)
(22:12:29) yann2: ya une feuille de route?
(22:12:32) huats: là ce qui nous pose soucis : le multi site (ubuntu/kubuntu/xubuntu
/edubuntu)
(22:12:43) huats: on remplit au fur et à mesure des point dans le trac
(22:12:44) huats: ...
(22:13:06) huats: bref on avance
(22:13:11) huats: mais c'est un peu long
(22:13:14) manu_ubu: ?? je croyais que drupal c'etait justement pour le multi site
(22:13:21) huats: manu_ubu: si
(22:13:26) [NikO]: huats, à ce sujet, y a donc un site par type de desktop
(22:13:28) yann2: au pire le multistyle, franchement, si on peut avoir le truc fait avant et
avancer sur d autres projets...
(22:13:37) huats: manu_ubu: mais on en parle en privé
(22:13:41) manu_ubu: ok
(22:13:46) huats: yann2: oui...
(22:13:47) yann2: [NikO] > pas vraiment, ya que la css qui change +2-3 trucs
(22:13:54) huats: c'est pour ça que c'est pas bloquant là
(22:13:55) huats: ...
(22:14:01) huats: perso je suis pas pour bacler les choses
(22:14:35) huats: donc je préfère que l'on fasse bien les choses et pas avoir de soucis plutot
que de sortir à tous prix une version rapidement et devoir retoucher dans tous les sens...
(22:15:00) huats: donc tout ça pour dire que je ne suis pas sur que l'on pourra sortir le truc
d'ici 2 semaines (en gros avant hardy)
(22:15:16) huats: je crois qu'il serait plus sage de tabler sur une release du nouveau site mi
mai
(22:15:37) huats: surtout si Ju et yann2 ont d'autres choses à faire de plus urgentes...
(22:15:56) yann2: ok
(22:16:01) olive: hmm, j'ai malheureusement pas le temps d'aider, ayant la party à organiser
et beaucoup de taff en journée (ce qui n'a pas toujours été le cas) autrement j'aurais bien
aidé à cette migration
(22:16:01) yann2: tres bien mi mai
(22:16:02) yann2: :)
(22:16:08) huats: d'autant plus que je ne suis pas sur de povoir faire tout ce que je veux
dessus et que je pars bientot en vacances...
(22:16:09) zed: re !
(22:16:23) Ner0lph: En tout cas : bravo ! :)
(22:16:31) huats: yann2: par contre je m'engage à sortir vers la mi mai
(22:16:38) huats: ...
(22:16:42) huats: pas de soucis olive
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(22:16:43) olive: tu t'engages ? wow.
(22:16:49) huats: on est vraiment proche
(22:16:57) huats: oui oui je m'engage...
(22:16:58) huats: :)
(22:17:17) huats: il faut prendre des positions dans la vie et là c'est le cas
(22:17:19) huats: :)
(22:17:26) yann2: bon jsuis satisfait :)
(22:17:33) yann2: j allais parler de ghs5 mais je suis rassuré :D
(22:17:39) huats: par contre une fois que le site sera migré ça va dépoter
(22:17:40) yann2: tres bien donc, disons fin mai c est boucle
(22:17:40) huats: :)
(22:17:49) huats: :)
(22:17:57) yann2: point suivant?
(22:18:01) manu_ubu: yes
(22:18:01) huats: ouep
(22:18:05) huats: point suivant le planet
(22:18:15) huats: kagou/ szdavid
(22:18:15) huats: ?
(22:18:28) huats: qq chose à dire de plus ?
(22:18:52) huats: je pense que l'on a bien évoqué le planet déjà....
(22:19:00) manu_ubu: oui
(22:19:03) szdavid: oui, pas de souci pour nous
(22:19:08) szdavid: rien de plus
(22:19:11) huats: ok
(22:19:16) huats: alors point suivant le wiki
(22:19:37) yann2: le wiki faut que je montre a didrocks comment faire une archive :)
(22:19:48) huats: didrocks: ?
(22:19:51) didrocks: yann2: et que l'on répare la version windows :)
(22:19:56) yann2: repare?
(22:19:59) yann2: elle est cassé?
(22:20:06) [NikO]: version windows ?
(22:20:13) yann2: oui c est multi plateforme ;)
(22:20:13) manu_ubu: oui l'exe plante
(22:20:14) didrocks: yep, elle plante sous win XP PRO SP2
(22:20:20) yann2: ah c con ca :)
(22:20:22) didrocks: pas testé sous le reste
(22:20:25) yann2: mais on utilise le meme soft au taff
(22:20:29) yann2: donc ca devrait marcher :)
(22:20:37) didrocks: sinon, au niveau de mon boulot, je vais bosser à mi-temps sur dokuwiki
(22:20:39) yann2: j ai des binaires qui marchent si besoin
(22:20:44) yann2: ah ouais.
(22:20:47) didrocks: au niveau de l'admin, donc bonne nouvelle pour ubuntu-fr ^^
(22:20:52) skateinmars: [NikO]: on parle de la version hors ligne hein :]
(22:20:53) Ner0lph: didrocks: bien !
(22:20:56) yann2: ptin tu vas tfaire chier ^^
(22:21:00) [NikO]: je peux aider aussi sous dokuwiki sinon ..
(22:21:12) didrocks: j'en profiterais pour passer dès la release sortie et faire la mise à
niveau
(22:21:21) yann2: ok
(22:21:32) yann2: qd tu dis bosser a mi temps sur dokuwiki
(22:21:37) yann2: SUR dokuwiki, ou AVEC?
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(22:21:53) didrocks: au niveau des relations interne, je suis très peu en ce moment (à
cause de SCU 8.04), mais Ner0lph peut enchaîner dessus ^^
(22:21:57) didrocks: yann2: SUR
(22:22:08) yann2: ah. ca c est interessant. jt ai jamais vu sur la ml :)
(22:22:12) didrocks: yann2: modifier le moteur interne
(22:22:22) yann2: bon bah j aurais des trucs a te faire faire alors :P
(22:22:36) didrocks: yann2: pas de pb, on en reparle
(22:22:39) yann2: euh sinon
(22:22:44) manu_ubu: ah l'autre il a deja une liste de taf a refourger
(22:22:47) yann2: j ai un gros chantier concernant le site web
(22:22:57) yann2: ca demande un mec tres fort en web, en sys et 2 mois de temps
(22:23:00) yann2: quelqu un?
(22:23:12) yann2: :)
(22:23:15) didrocks: yann2: on peut en discuter
(22:23:15) yann2: ... la recherche :(
(22:23:20) huats: LOL
(22:23:25) huats: on verra ça plus tard...
(22:23:28) [NikO]: yann2 google ?
(22:23:31) huats: ça fera partie de point à lancer :)
(22:23:37) yann2: faudrait un crawler / indexeur / recherche
(22:23:38) yann2: ok
(22:23:43) yann2: [NikO] > plutot crever :)
(22:23:46) [NikO]: roh :)
(22:24:08) manu_ubu: yann2: fait parti du fan club de google
(22:24:41) huats: moi j'ai qq chos eà dire sur le wiki
(22:24:57) [NikO]: quand je vois 2 mois de taff, sys & web vs un changement du formulaire
de recherche vers l'api google .. ça fait cher payer l'"independance"
(22:24:58) didrocks: ah zut
(22:25:07) didrocks: dsl, je me suis trompé de fenêtre
(22:25:15) didrocks: Ner0lph, on parlait donc de rebelles qui veulent tout changer ?
(22:25:19) huats: il y a eu une proposition d'amélioration du wiki qui a été faite dans la ml
i18n
(22:25:22) didrocks: certains de la ML arrivent frais comme des gaillards et veulent changer
la page d'accueil, le modèle des templates, etc.
(22:25:22) yann2: en fait effraie il nous lit il a juste pas les couilles de dire bonjour
(22:25:24) yann2: :)
(22:25:25) Ner0lph: Eh oui
(22:25:28) didrocks: le fond est peut-être vrai, un petit coup de peinture serait nécessaire
(22:25:35) didrocks: après, on ne peut switcher dans la journée comme certains l'ont
proposé...
(22:25:37) Ner0lph: Tout à fait
(22:25:39) yann2: effraie o/ on t aimes qd meme :)
(22:25:43) didrocks: voilà, désolé pour le copie & paste
(22:26:20) huats: didrocks: tu as vu passer la proposition d'amélioration dont je parle ?
(22:26:29) didrocks: huats: je fais ma recherche
(22:26:52) huats: qqn a proposé de changer de le template pour permettre de faire un lien
vers le meme sujet dans d'autres langues... et en particulier sur le wiki anglais
(22:27:15) huats: car c'est vrai que des fois (rarement hein) il est plus complet...
(22:27:17) [NikO]: faudrait peut etre prevoir une page d'information durant les x(x) jours de
carafe dans 3 semaines
(22:27:21) didrocks: huats: oui, j'ai vu, c'est possible, dokuwiki permet de le faire
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(22:27:26) huats: c'est une bonne idée je trouve
(22:27:29) huats: à voir
(22:27:31) didrocks: ça s'appelle les wiki soeur
(22:27:39) didrocks: après, il faut voir l'autre système linké
(22:27:43) huats: didrocks: je propose de mettre ça derrière l'oreille
(22:27:56) huats: et de regarder ça un peu plus tard (style après toutes les migrations...)
(22:28:00) didrocks: huats: dac
(22:28:10) huats: qqn veut rajouter qq chose ?
(22:28:17) huats: sur le wiki je veux dire
(22:29:13) manu_ubu: point suivant ?
(22:29:21) didrocks: yep
(22:29:25) huats: ah oui il y a un point que je n'ai pas abordé : pour faire le CR ce serait
vraiment bien que chaque personne en charge d'une partie (celui qui a évoqué le bilan
sur le point...) fasse lui même le CR sur la page à cet effet
(22:29:31) huats: point suivant : le forum
(22:29:34) huats: mr_pouit: ?
(22:29:49) yann2: huats > a ta place j y compterais pas trop ^^
(22:29:55) huats: si si
(22:30:01) huats: tout le monde a fait ça la dernière fois yann2
(22:30:02) huats: ...
(22:30:07) huats: donc je compte sur toi hein :)
(22:30:10) yann2: ok ^^
(22:30:23) skateinmars: huats: mr_pouit est en train de rentrer chez lui la, il doit arriver
bientot
(22:30:26) huats: bon mr_pouit est pas là... il va revenir on y reviendra plus tard
(22:30:38) huats: point suivant LHU
(22:30:41) huats: lionel: ping
(22:31:11) huats: je le ping au téléphone
(22:31:13) huats: c'était prévu
(22:31:18) huats: :)
(22:31:34) lionel: merci huats :)
(22:31:38) huats: pas de soucis
(22:31:44) huats: on est donc là pour parler de la LHU
(22:31:51) manu_ubu: et des réunion sur teamspeak cela vous dit pas :P
(22:31:54) lionel: donc concernant la LHU, pas grand chose de nouveau par rapport à la
dernière réunion
(22:32:02) yann2: j ai une question sur IRC moi
(22:32:05) yann2: jveux bien un bilan
(22:32:06) lionel: on a retrouvé un peu de souffle en terme de traducteurs relecteurs
(22:32:22) huats: yann2: un peu plus tard IRC
(22:32:25) huats: c'est celle après
(22:32:26) yann2: j ai l impression qu il y a pas de mainteneur sur irc qui a une vision et une
responsabilite gloale
(22:32:26) yann2: ok
(22:32:40) lionel: ça traduit pas mal vite (on sort le mardi soir, mercredi soir une lettre
sortie dans la nuit de dimanche à lundi)
(22:32:52) lionel: les gens sont contents d'être agrégé sur le planet ubuntu-fr
(22:33:02) manu_ubu: bravo
(22:33:10) lionel: et on attend avec impatience le nouveau site pour publier les lettres
directement :)
(22:33:21) huats: ouai
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(22:33:23) huats: ça le fera
(22:33:26) huats: c'est prévu déjà
(22:33:27) huats: :)
(22:33:28) lionel: j'en doute pas :)
(22:33:31) lionel: vivi, je sais :)
(22:33:47) lionel: on commence même à avoir des automatisations :)
(22:33:50) huats: perso je suis bien content de voir les LHU de nouveau annoncées
officiellement sur le planet
(22:33:55) lionel: non, en ce moment, ça roule plutôt bien
(22:34:07) huats: c'est cool
(22:34:22) huats: qqn veut rajouter qq chose ?
(22:34:38) huats: ok
(22:34:41) huats: alors merci lionel :)
(22:34:52) lionel: pas de souci, avec plaisir :)
(22:35:01) lionel: je lirai le log de la réunion demain matin :)
(22:35:02) huats: tu sais que tu devrais faire le petit CR :)
(22:35:09) huats: point suiva,t : IRC
(22:35:19) huats: illovae: McPeter / racoon97
(22:35:21) huats: à vous :)
(22:35:22) illovae: oui :)
(22:35:23) lionel: huats: oui, mais je pense que je survivrai au CR :)
(22:35:28) racoon97: oui ?
(22:35:29) [NikO]: .
(22:35:33) McPeter: .
(22:35:41) illovae: nous sommes venus à plusieurs ce soir :)
(22:35:43) racoon97: ah a rajouter, non rien de spécial :)
(22:35:52) illovae: racoon97 McPeter [NikO] et moi-même :)
(22:35:57) huats: racoon97: c'est à vous de nous parler de l'IRC
(22:36:08) illovae: alors on a prévu deux points principaux
(22:36:09) McPeter: illovae, commence :)
(22:36:10) ***Ner0lph se dit « Arf, j'ai du aller au petit coin en urgence, j'ai loupé mon tour
pour le wiki, m'enfin c'était pas trop grave, l'essentiel a déjà été résumé »
(22:36:14) huats: ce serait bien de faire un petit bilan de ce qui se passe...
(22:36:24) huats: et de l'avenir :)
(22:36:25) illovae: justement huats je me lance
(22:36:33) illovae: donc premier points
(22:36:47) illovae: ce qui a déjà été fait
(22:36:54) yann2: moi j ai des gens de canonical qui m ont parle de chans -fr ou personne
avait acces et demande de gerer l access list et de filer acces a du staff freenode :(
(22:37:04) illovae: en interne, au niveau de l'équipe des opérateurs d'#ubuntu-fr
(22:37:09) Sp4rKy: yann2: on avait eu de l'echo la dessus
(22:37:10) huats: yann2: laisse les parler
(22:37:17) [NikO]: aucun echo de leur part
(22:37:18) huats: :)
(22:37:34) illovae: nous sommes une équipe d'une petite dizaine, avec une charte des
opérateurs, ainsi qu'un canal réservé à ces mêmes opérateurs
(22:37:50) illovae: afin de débattre des décisions à prendre au niveau des modérations à
effectuer
(22:38:19) illovae: nous prenons nos décisions de façon collégiales, racoon97 étant le
responsable IRC, nous apportant son approbation ou son véto
(22:38:43) racoon97: son véto, non mais
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(22:38:45) racoon97: tss
(22:38:52) illovae: hihi ^^
(22:39:07) illovae: en ce qui concerne les utilisateurs présents sur le canal #ubuntu-fr
(22:39:12) illovae: (les non-ops donc)
(22:39:31) illovae: il a été rédigé des règles de conduites irc qui sont disponibles depuis le
topic et dont voici l'adresse
(22:39:37) illovae: http://doc.ubuntu-fr.org/conduiteirc
(22:39:56) illovae: je vous laisse découvrir cette page si vous ne la connaissiez pas
(22:40:15) [NikO]: (peut etre un lien vers la charte op)
(22:40:19) illovae: oui
(22:40:28) illovae: McPeter, tu l'as sous la main stp ?
(22:41:02) Sp4rKy: http://blinckers.dnsalias.net/public/Ubuntu-en-vrac
/conduite_des_users_ubuntu-fr.html
(22:41:06) illovae: j'ai eu une remarque en pv m'indiquant que je disais que la conduite irc
n'était _que_ pour les ops
(22:41:14) McPeter: http://clicksources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
(22:41:21) Sp4rKy: euh non raté moi :)
(22:41:33) illovae: il me paraissait évident que les opérateurs se doivent bien sûr de
respecter cette conduite, étant modérateur, je n'ai pas éprouvé le besoin de le dire
(22:41:59) [NikO]: 1er point donc :)
(22:42:16) illovae: que pour les non ops* pardon
(22:42:26) Sp4rKy: ^^
(22:42:28) illovae: oui point suivant, concernant l'avenir
(22:42:56) illovae: vous le savez qu'il existe plusieurs canaux parlant d'ubuntu et étant
francophone
(22:43:14) illovae: je vais ici référence notamment aux canaux dont les adresses se trouvent
sur le site ubuntu-fr.org
(22:43:22) [NikO]: #ubuntu-fr #xubuntu-fr #kubuntu-fr #ubuntu-fr-testing
(22:43:37) manu_ubu: pourquoi la charte op n'est pas sur le site ubuntu-fr.org ?
(22:43:55) McPeter: manu_ubu, on a pas eu l'occasionencore d'en discuter avec Ju
(22:44:00) illovae: il apparait aux opérateurs d'#ubuntu-fr qu'il serait bien qu'une certaine
uniformisation au niveau des règles de conduites soient faite pour ces différents canaux
(22:44:05) Ju: amha il pourrait etre sur le wiki, mais comme c'est en RW...
(22:44:09) illovae: manu_ubu: parce qu'elle ne concerne que les opérateurs
(22:44:14) olive: (y a #ubuntu-fr-party mais c'est un peu particulier)
(22:44:14) McPeter: on a déjà vue avec Ju pour ajouter le lien vers la charte des non ops
depuis la page d'accès à l'applet IRC
(22:44:23) illovae: olive: oui tout à fait
(22:44:26) manu_ubu: oui mais c'est ubuntu-fr
(22:44:34) huats: manu_ubu: on vient de se faire la remarque en privé avec Ju qu'on mettra
ça sur le prochain site
(22:44:35) mr_pouit: (reuh)
(22:44:41) manu_ubu: ok
(22:45:03) illovae: manu_ubu: je ne sais pas s'il y a une charte pour les opérateurs du
forums mais si elle existe elle n'apparait (à ma connaissance) nulle part ?
(22:45:03) [NikO]: illovae, termine ta remarque :)
(22:45:13) illovae: [NikO]: oui j'y viens
(22:45:21) huats: ( mr_pouit on va revenir vers toi pour le forum à la fin de l'irc)
(22:45:33) Ju: illovae: en effet, mr_pouit a confirmer a son retour
(22:46:01) illovae: dans le cadre de cette uniformisation, il serait bien les différents
opérateurs de ces différents canaux ne deviennent qu'une seule et même équipe, afin
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d'effectuer un travail global et en rapport avec la charte des opérateurs que vous avez vu
(22:46:59) illovae: on remarque que les différents sites k-x-ubuntu-fr.org ont des
administrateurs qui font parties d'une même et seule équipe
(22:47:03) mr_pouit: y a pas de charte pour les modos forum pour l'instant
(22:47:09) illovae: mr_pouit: ok je ne le savais pas
(22:47:29) huats: illovae: tu peux t'occuper de voir ça avec mr_pouit pour merger ça ?
(22:47:38) huats: je peux t'affecter la tache ?
(22:47:45) huats: mr_pouit: tu es pour ?
(22:47:52) illovae: et donc il paraît assez bizarre, mais cela s'explique assez facilement d'un
point de vue historique que les différents canaux aient des opérateurs différents, ou sinon
qui ne sont pas en relation les uns avec les autres
(22:48:26) huats: je suis assez d'accord que ça semble bcp mieux d'avoir une seule équipe...
(22:48:37) illovae: huats: pardon ? m'occuper de quoi exactement ?
(22:48:40) huats: et je pense que tout le monde sera d'accord là dessus
(22:48:50) McPeter: +1
(22:48:52) huats: illovae: mettre en place une charte commune à tous les ops
(22:48:59) manu_ubu: mêm si pour l'instant y a personne dessus il faudra rajouter le canal
#edubuntu-fr
(22:49:01) illovae: oui nous comptons nous ateller à la tâche concernant l'uniformisation
assez rapidement
(22:49:04) mr_pouit: une collaboration entre les ops des différentes sections (genre forum
<-> irc) me semble utile, rien que pour les illuminés qui se font kicker par un op d'#u-fr
et qui viennent créer un post pour l'insulter sur le forum
(22:49:08) illovae: huats: ah oui bien sûr
(22:49:11) huats: manu_ubu: aboslument
(22:49:18) yann2: j aimerais bien qu il y ait une liste des ops qquepart dispo
(22:49:18) McPeter: huats, le lien actuel pour les ops q été formaté avec l'équipe d'
#ubuntu-fr
(22:49:25) yann2: et que vous preniez contact avec le staff freenode
(22:49:35) huats: oui
(22:49:40) illovae: huats: comme te le fait remarquer McPeter, ce sera un travail collégiale
(22:49:42) yann2: et canonical a annonce un truc genre set de regles irc
(22:49:44) yann2: faudrait les lire
(22:49:48) huats: illovae: ok
(22:49:49) huats: parfait
(22:49:51) yann2: et voter pour voir si on les appique ou pas
(22:50:08) huats: perso j'a pas eu le temps de les lire
(22:50:24) huats: je propose que l'on décale le vote à la prochaine réunion...
(22:50:28) mr_pouit: mais bon après, si la charte des ops c'est le code de conduite ubuntu,
aucune chance que je le respecte (je suis pas un bisounours...)
(22:50:29) McPeter: yann2, on a déjà eu plsuierus contacts avec des gens du staff de
freenode .. jamais on nous a parlé de canonical :|
(22:50:48) McPeter: mr_pouit, http://clicksources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
(22:50:53) huats: par contre ce serait bien de rajouter un lien vers ces règles sur le CR
(22:51:01) illovae: auriez-vous un lien concernant ces potentiels règles IRC imposées par
Canonical s'il vous plaît ?
(22:51:13) huats: yann2: ?
(22:51:35) huats: illovae: yann2 le mettra dans le CR de la réunion :)
(22:51:35) yann2: nope
(22:51:35) yann2: a retrouver
(22:51:35) yann2: :)
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(22:51:55) huats: oui on retrouvera...
(22:52:00) illovae: ok merci bien, pourrait-on cependant avoir un peu plus de détails
concernant cela ?
(22:52:24) huats: illovae: perso j'ai pas lu...
(22:52:32) huats: mais on vous trouve ça d'ici la prochaine réunion
(22:52:43) Ju: https://wiki.ubuntu.com/IrcGuidelines pouf https://wiki.ubuntu.com/IrcTeam
/OperatorGuidelines pouf (?)
(22:52:57) illovae: étant donné que l'équipe d'#ubuntu-fr a déjà monté des règles qui
fonctionnent et qui nous laissent notre propre libre-arbitre, cela nous semblent devoir
être vu assez rapidement
(22:52:57) huats: comme ça on traitera ça en début de pochaine réunion avec un vote
(22:52:59) huats: ok
(22:53:14) manu_ubu: Ju a la rescousse
(22:53:34) yann2: ds le genre de Ju oui
(22:53:37) huats: on est bien d'accord : si il y a des règles qui sont déjà existante, autant en
tenir vraiment xompte
(22:53:48) huats: s/xompte/compte/
(22:53:50) Ju: Le point 42 de OperatorGuidelines est pour mr_pouit "Have a bisounours on
your shirt, pink to show your membership to your ircop team"
(22:54:05) Archives démarrées. Les nouveaux messages de cette conversation
seront archivés.
(22:54:09) Archives arrêtées. Les nouveaux messages de cette conversation ne
seront pas archivés.
(22:54:16) mr_pouit: :}
(22:54:18) illovae: huats: les règles que nous avons mis en place, nous nous efforçons de les
faire respecter
(22:54:26) huats: illovae: je me doute :)
(22:54:47) manu_ubu: ok pour irc ?
(22:54:48) illovae: enfin un dernier point si vous me permettez encore quelques minutes ?
(22:54:57) McPeter: le plus dur étant de pas confondre état d'âme personnel et modération
en fonction des chartes :)
(22:54:57) huats: perso je suis un bisounours, et donc je suis super impressionné par le
boulot des ops de irc et modos du forum
(22:55:04) McPeter: mais on arrive plutôt bien je pense
(22:55:06) huats: illovae: tu as la parole :)
(22:55:21) [NikO]: c'est parfois difficile ( comme ce soir )
(22:55:22) McPeter: mr_pouit, encore désolé pour ne pas avoir aussitôt signalé le clash sur
le forum la dernière fois
(22:55:32) illovae: oui donc pour finir, ils nous aient apparus une limite aux différents
canaux #*buntu-fr
(22:55:55) mr_pouit: McPeter: pas de souci, ça aurait pu être pire ^^
(22:55:59) illovae: ils existent différents canaux qui sont fonctions du nom de la distribution,
et dont la seule différence est simplement le desktop utilisé
(22:56:44) illovae: afin de faciliter les choses et dans un souci de centralisation, et donc de
faciliter de modération, nous avons pensé à regrouper _tous_ les différents desktop au
sein d'un seul et même canal, ce qui permet d'autant plus de ne pas mettre de côté des
desktops plus exotiques
(22:56:57) skateinmars: (par exemple #xubuntu-fr ou 0 personnes ont parlé aujourd'hui)
(22:57:01) Sp4rKy: :)
(22:57:13) illovae: le mot important étant ici desktop McPeter a eu l'idée d'appelé ce canal
ubuntu-fr-desktop, McPeter tu veux nous en parler un peu plus ?
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(22:57:13) Sp4rKy: c'est un desktop xfce ?
(22:57:22) Sp4rKy: </troll>
(22:57:28) McPeter: oui
(22:57:36) [NikO]: et donc un #ubuntu-fr-desktop pour tout ce qui concerne des problemes
specifiques :)
(22:57:40) McPeter: alors je pensais qu'il serait interessant de "centraliser"
(22:57:43) McPeter: je m'explique
(22:57:58) McPeter: #ubuntu-fr concerne Ubuntu dans toute sa globalité ...
(22:58:23) McPeter: #ubuntu-fr-desktop des questions spécifique à la GUI de chaque
desktop
(22:58:29) McPeter: plutôt que d'avoir un chan par desktop
(22:58:36) Ju: ca risque pas d'etre la gueguerre ?
(22:58:48) huats: McPeter: est ce que ça ne risque pas de perdre les users ,
(22:58:49) Ju: entre les keistes et les geistes ?
(22:58:49) McPeter: genre #xubuntu-fr #kubuntu-fr #flubox-ubuntu-fr
(22:58:49) huats: ?
(22:58:50) McPeter: etc ..
(22:58:59) McPeter: huats, je pense que au contraire
(22:59:05) McPeter: non justement ..
(22:59:07) huats: c'est pas possible de faire une redirection ?
(22:59:10) McPeter: ça seraiot le boulot des ops :)
(22:59:19) [NikO]: huats, rien que xubuntu-fr merite plus d'etre ouvert
(22:59:23) McPeter: en meêm temp ça reste dans l'esprit ubuntu :)
(22:59:32) huats: ce que je veux dire
(22:59:39) illovae: Ju: ca risque pas d'etre la gueguerre ?
(22:59:44) McPeter: avoir sur un même chan les différentes variante de desktop
(22:59:45) illovae: Ju: les modérateurs sont là pour ça
(22:59:48) McPeter: une chose en argument
(22:59:59) McPeter: j'a icertaines connaissances à la fois dans Gnome et Xfce
(23:00:02) huats: est ce que c'est possible en irc lorsqu'on se connecte à xubuntu-fr de
tomber sur le chan ci nommé ?
(23:00:10) McPeter: mais j'avoue ne quasiment jamais regarder sur #xubuntu-fr
(23:00:19) McPeter: du fait du manque d'activité
(23:00:22) mr_pouit: huats: oui
(23:00:25) McPeter: huats, oui
(23:00:27) McPeter: très simple
(23:00:32) McPeter: pour preuve
(23:00:33) [NikO]: oui
(23:00:37) Ju: je sais pas, si tu fous les utilisateurs de gnome avec k et xu, des qu'un gars
demandera comment on fait pour (blabla) t'aura 42 reponses utilise ktruc, non xmachin
ou flubidule
(23:00:38) McPeter: j'ai enregistré le canal #ubuntufr
(23:00:46) McPeter: et il auto redirige vers #ubuntu-fr
(23:00:50) mr_pouit: on l'a fait pour la classroom
(23:00:53) huats: ok
(23:00:57) McPeter: uen façon de protéger
(23:01:04) illovae: Ju: on a ça tous les jours sur #ubuntu-fr
(23:01:06) McPeter: éviter els dérives à la #debian-fr vs #debianfr
(23:01:12) Ju: certes
(23:01:42) [NikO]: donc, ça serait important je pense de statuer la dessus
(23:01:45) McPeter: Ju, une annonce sur la apge de l'applet irc ? :)
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(23:01:53) Ju: et suivant quels criteres une question aurait plus sa place sur #ubuntu-
fr-desktop que sur #ubuntu-fr ?
(23:01:56) McPeter: c.f. : Annoncer votre desktop en arrivant :)
(23:02:31) McPeter: Ju, un exemple .. comment configurer le réseau pour un utilisateur
100% GUI ?
(23:02:40) [NikO]: Ju, un probleme specifique au desktop ou alors au systeme en general
(23:02:43) McPeter: qui ne veut pas / trop peur de toucher au terminal ?
(23:02:43) ***olive aime bien la séparation par desktop
(23:03:26) huats: j'avoue que je n'ai pas trop trop d'avis là
(23:03:46) [NikO]: je vous avoue qu'a l'usage ça aiderait pas mal
(23:03:58) McPeter: ça simplifierait je pense
(23:03:58) huats: oui je me doute
(23:04:01) Ju: pareil, j'imagine que c'est pour le mieux, ie c'est le plus simple a gerer pour
vous donc +1
(23:04:03) McPeter: à la fois poru les modos ..
(23:04:08) McPeter: mais aussi (et surtout poru les users)
(23:04:09) huats: +1 pour moi aussi
(23:04:14) manu_ubu: cela peut être une réponse pour éviter de s'éparpiller mais....
(23:04:16) huats: mais avec des redirections par contre
(23:04:22) McPeter: demande spécifique desktop -> #ubuntu-fr-desktop
(23:04:23) illovae: oui, les users y trouvent aussi leurs comptes, c'est l'essentiel du projet
(23:04:32) Ju: clairement
(23:04:39) McPeter: dzmande génrale Ubuntu -> #ubuntu-fr
(23:04:44) skateinmars: on a un avis de quelqu'un de kubuntu ?
(23:04:51) McPeter: manu_ubu, exactement
(23:04:57) McPeter: éviter 40 000 canaux
(23:05:00) skateinmars: perso de ce que je vois sur #xuubuntu-fr c'est clairement inutile de
laisser le chan ouvert
(23:05:03) McPeter: avec 2 users sur chaque
(23:05:06) huats: et puis c'est le cas pour le forum là non ?
(23:05:29) [NikO]: et puis on peut toujours faire des redirections #xubuntu-fr > #ubuntu-
fr-desktop
(23:05:34) yann2: 40000 canaux ou un chan avec 40000 iusers qui parlent pas dla mem
chose..
(23:05:42) yann2: et ca fera pas plaisir aux kubuntu :_
(23:05:49) McPeter: heu
(23:05:52) [NikO]: yann2 reste y une journée
(23:05:58) huats: les redirections c'est obligatoires je pense
(23:05:59) McPeter: oui :(
(23:06:02) olive: (c'est pas parce que ça marche avec le forum que ça marche forcement
pour IRC, hein)
(23:06:02) illovae: ça arrive tous les jours sur #ubuntu-fr les discutions simultanées, les
utilisateurs ne s'en plaignent pas au contraire
(23:06:02) [NikO]: tu verras au final la question est resolu sur u-fr
(23:06:30) mr_pouit: faut au moins distinguer kubuntu amha
(23:06:45) Ju: <<CubaCola x0rg62 zancdar vincent_ Cheaterman jdautz Scrounch pascalFR
vieuxmike WilHelm- sebastienb Bredren PtitGNU eRqzor smux` DavLeFou le-bemawi
Marsup mickro uBOTu-fr raphink
(23:06:50) Ju: sur kubuntu-fr la
(23:06:56) huats: illovae: McPeter racoon97 c'est possible à mettre en place rapidement ?
(23:06:58) mr_pouit: bon, ok :>
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(23:07:00) Ju: ca a reveille personne ici ?
(23:07:02) illovae: huats: bien sûr
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> OPui
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> Toujours
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> Ouais
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> On va fumer un gros boz
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> On va rentrer fin raides
(23:07:06) McPeter: <Cheaterman> Arrachés comme jamais
(23:07:08) McPeter: <Cheaterman> On va taper une grosse douille
(23:07:12) McPeter: un bon exemple de la charte
(23:07:14) McPeter: #kubuntu-fr
(23:07:17) McPeter: désolé pour le flood
(23:07:24) huats: bon alors on peut tester
(23:07:36) McPeter: Ju, on est pas op sur #kubuntu-fr :(
(23:07:39) skateinmars: Ju: han ya limite plus de gens sur #xubuntu-fr \o/
(23:07:41) McPeter: perso j'ai aucun accès
(23:07:45) McPeter: j'y susi juste pour "voir"
(23:07:48) illovae: par contre pour les redirections, ils nous faut des opérateurs des
différents canaux où racoon97 n'a pas accès
(23:07:49) mr_pouit: riddell ?
(23:08:07) racoon97: moi non plus, pas d'accès sur #kubuntu-fr
(23:08:17) huats: par contre si on met ça en place, (si le vote le confirme) ce serait bien
d'avoir un bilan exact à la prochaine réunion....
(23:08:22) mr_pouit: ping smarter
(23:08:26) smarter: o/
(23:08:30) huats: bon alors on vote
(23:08:34) huats: huats +1
(23:08:36) McPeter: huats, oui .. normal
(23:08:40) mr_pouit: smarter: [23:07] <McPeter> Ju, on est pas op sur #kubuntu-fr :(
(23:08:42) McPeter: McPeter, +1
(23:08:42) illovae: qui a le droit de vote ?
(23:08:47) ***[NikO] +1
(23:08:49) mr_pouit: smarter: c'est riddell qui a les droits ?
(23:08:53) huats: ben tous ceux qui sont là....
(23:08:55) skateinmars: +1
(23:08:57) illovae: illovae: +1
(23:09:00) ***manu_ubu +1
(23:09:07) huats: et qui sont dans l'équipe...
(23:09:10) racoon97: +1
(23:09:12) smarter: je sais pas pour riddell, mais c'est marseillai qui s'en occupe d'habitude
(23:09:15) Ju: yann2: t'as un access 30 sur kubuntu-fr
(23:09:34) mr_pouit: McPeter: racoon97 ^
(23:09:42) ***mr_pouit +1 aussi
(23:10:08) huats: Ju ? yann2 ? kagou ? szdavid ? un vote ?
(23:10:12) huats: didrocks ?
(23:10:42) Ju: +1 pour un regroupement des divers chan sur #ubuntu-fr-bureaux /o\ et une
discussion prealable avec kubuntu-fr
(23:10:53) McPeter: Ju, eu
(23:10:55) glooze [n=glooze@unaffiliated/litchi] est entré dans le salon
(23:11:02) McPeter: #ubuntu-fr-desktop ou -bureau ? :p
(23:11:10) Ju: #ubuntu-fr-bureaux ca le fait moins hein ;-/
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(23:11:11) olive: ( didrocks est parti au lit, pour info)
(23:11:22) illovae: oui mais bureaux ça fait francophone
(23:11:22) McPeter: Ju, oin peut rediriger ;o)
(23:11:25) huats: merci olive
(23:11:32) McPeter: s/oin/on
(23:11:34) huats: olive: tu vote ?
(23:11:38) Ju: ah ah McPeter ! oui parfait
(23:11:41) McPeter: :)
(23:11:48) McPeter: Ju, comme j'ai fait pour #ubuntufr
(23:11:55) ***Ju enregistre #ubuntu-fr-desktop pour le vendre 100euros a McPeter
(23:12:02) McPeter: Ju, trop tard
(23:12:02) Ju: #ubuntu-fr-bureaux
(23:12:03) McPeter: :)
(23:12:05) [NikO]: :p
(23:12:11) skateinmars: McPeter: oui mais de bureaux -> desktop ou vice-versa :þ
(23:12:12) glooze: Ju, ?a fait des mois que je t'ai pas vu sur irc
(23:12:17) glooze: et tu causes pognon
(23:12:21) glooze: t'es pass? ? l'ennemi ?
(23:12:26) mr_pouit: ...
(23:12:32) huats: bon
(23:12:38) glooze: Bon plus s?rieusement bonsoir ? tous.
(23:12:44) Ju: salut glooze
(23:12:46) huats: je pense que tous ceux qui veulent voter ont eu le temps là
(23:12:47) huats: ....
(23:12:48) McPeter: Ju, les deux sont register :p
(23:12:57) huats: on met donc ça en place
(23:12:58) McPeter: Ju, par la suite ..
(23:13:01) huats: bonsoir glooze
(23:13:06) McPeter: décider -bureau ou -dessktop
(23:13:07) Ju: ok cool
(23:13:09) glooze: J'aurais aim? ?tre l? d?s le d?but, mais des emp?chements m'ont ?cart?
d'ici quelques temps.
(23:13:13) McPeter: et modifier la pagfe d'accès à l'applet
(23:13:24) McPeter: avec 3 canaux
(23:13:32) McPeter: 1 - généraliste #ubuntu-fr
(23:13:44) McPeter: 2 - environnement graphique #ubuntu-fr-bureau
(23:13:56) McPeter: 3 - Nouvelle version #ubuntu-fr-testing
(23:14:03) McPeter: vosu en pensez quoi ?
(23:14:07) illovae: McPeter: +1
(23:14:07) [NikO]: +3
(23:14:12) huats: +1
(23:14:12) glooze: (j'esp?re que c'est r?percut?, hormis la testing, pour kubuntu)
(23:14:13) Ju: +1
(23:14:20) glooze: (et avant tout troll j'utilise gnome)
(23:14:24) McPeter: pour l'utilisateur ce'st clair et concis
(23:14:25) glooze: Et sinon je suis pour.
(23:14:28) McPeter: il peut pas se perdre
(23:14:33) manu_ubu: +1
(23:14:41) skateinmars: +1 aussi avec explication sur les channels
(23:14:50) McPeter: skateinmars,oui
(23:14:51) illovae: skateinmars: bien sûr un topic sera mis en conséquences

#ubuntu-fr-meeting

30 sur 41



(23:14:56) McPeter: on fait une page pour ?
(23:15:03) illovae: McPeter: ouai carrément
(23:15:05) McPeter: qu'on met sur le wiki ?
(23:15:06) glooze: +1 alors (si c'est cela qu'il faut dire)
(23:15:08) huats: par contre la mise en place de la nouvelle page avec le nouveau site...
(23:15:10) huats: ok ?
(23:15:11) McPeter: explication pour les 3 canaux
(23:15:15) illovae: on monte une page spéciale IRC, avec tous les liens qu'il faut
(23:15:18) skateinmars: je sais pas comment les users se débrouillent mais on a deja vu des
gens sur #u-classroom qui connaissaient pas #u-fr :)
(23:15:23) McPeter: la page iRC existe non ?
(23:15:30) huats: McPeter: oui...
(23:15:31) McPeter: skateinmars, erf ᴖ_ᴖ
(23:15:37) McPeter: huats, okj on prépare ça
(23:15:37) huats: mais ça demande à la modifier...
(23:15:48) huats: ok si tu peux t'en charger on l'intégrera
(23:15:49) huats: parfait
(23:15:50) illovae: oui faut refaire depuis le début
(23:15:54) huats: Ju ça te va ?
(23:16:01) McPeter: un truc propre clair sans disciussion
(23:16:05) Ju: yep
(23:16:08) huats: ok
(23:16:12) huats: alors c'est bon
(23:16:21) McPeter: :)
(23:16:32) McPeter: une question ...
(23:16:44) McPeter: vis à vis de IRc et du site ..
(23:16:45) huats: illovae: McPeter racoon97 ce serait bien de voir avec freenode /canoical de
quoi il s'agit exactement
(23:16:50) McPeter: si le site tombe ..
(23:16:54) McPeter: on fait quoi comment ?
(23:17:01) illovae: huats: ok, je m'en charge
(23:17:03) glooze: McPeter, mirroir ?
(23:17:04) huats: ok parfait
(23:17:10) glooze: *mirroirs
(23:17:14) huats: McPeter: comment ça ?
(23:17:17) McPeter: glooze, ex : j'ai ma page là sur clicksources
(23:17:22) McPeter: mais bon ..c'est entre nosu les ops
(23:17:25) McPeter: rien "d'officiel"
(23:17:44) McPeter: donc peut ton faire une page reprenan
(23:17:44) illovae: bah c'est officiel mais juste pour les ops quoi on peut dire
(23:17:45) McPeter: t
(23:17:53) McPeter: point par point celle du wiki
(23:17:56) McPeter: pour "secours"
(23:18:08) McPeter: je parle niveau IRC hein :)
(23:18:20) glooze: McPeter, je pense que l'on peut.
(23:18:23) McPeter: une page "just in case"
(23:18:32) huats: hum
(23:18:35) McPeter: glooze, oui .. mais poru le coté "officiel" je parle
(23:18:41) huats: je pense que c'est possible....
(23:18:41) glooze: "le site marche pas, mais les r?gles sont visibles l?"
(23:18:44) huats: Ju ?
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(23:18:47) huats: yann2: ?
(23:18:47) McPeter: si jamais ubuntu-fr.org
(23:18:51) McPeter: se cassait la gueule
(23:19:11) McPeter: et qu'on tombe sur une série d'users qui râle vis à vis de la charte etc ..
(23:19:25) McPeter: qu'on leur donne unlien vers une page hors ubutnu-fr.org
(23:19:32) illovae: bah il ne tiens qu'à nous de le faire j'imagine
(23:19:33) McPeter: ils vont gueuler (pas officiel toussa)
(23:19:38) olive: les users ne lisent *jamais* les chartes, c'est la règle n°1
(23:19:43) illovae: si c'est un opérateur qui l'a donne c'est officiel...
(23:19:44) manu_ubu: garde toi une copie en local et utilise pastebin
(23:19:47) Ju: ubuntu-fr.org + google cache pour les grincheux
(23:19:47) McPeter: olive, oui ça c'est bien vrai
(23:20:00) McPeter: Ju, ok :)
(23:20:02) illovae: s/l'a/la
(23:20:04) McPeter: j'avais pas pensé ᴖ_ᴖ
(23:20:04) huats: +1 par rapport à Ju
(23:20:14) McPeter: google chache +1
(23:20:16) [NikO]: pas google -_-
(23:20:19) [NikO]: :p
(23:20:19) McPeter: cache*
(23:20:26) mr_pouit: +1 pour Ju et olive :p
(23:20:40) illovae: personnellemente je suis plus pour une page de secours
(23:20:50) illovae: s/te/t
(23:20:50) McPeter: illovae, un mélange des deux ?
(23:20:57) glooze: McPeter, yep
(23:20:57) McPeter: je fais un accès poru les ops d'IRC
(23:21:01) glooze: Un cache google
(23:21:02) McPeter: sur une page reprenant le wiki
(23:21:07) glooze: + une page de secours
(23:21:14) illovae: McPeter: ouaip ok
(23:21:17) McPeter: ainsi tous les ops Ubuntu y ont accès
(23:21:25) huats: illovae McPeter on va en parler demain avec Ju
(23:21:30) McPeter: juste poru la partie IRC je le précise
(23:21:32) huats: et yann2 et voir ce que l'on peut vous faire...
(23:21:40) huats: on se tient au courant par IRC...
(23:21:41) huats: ok ?
(23:21:42) McPeter: qu'on mélange pas tout hein
(23:21:47) illovae: huats: ok
(23:21:59) McPeter: j'ai plusierus domaine assez ... "non parlant"
(23:22:05) huats: oui je me doute...
(23:22:07) McPeter: histoire que l'on me traite pas de pub ..
(23:22:08) McPeter: :(
(23:22:08) illovae: il faudra voir avec mr_pouit aussi pour les règles des ops, comment on
fait, il faudra faire une page spécifique je pense
(23:22:23) illovae: ou alors faire la même chose, mais deux liens différents, 1 pour IRC et
l'autre pour forum ?
(23:22:24) manu_ubu: c'est ok point suivant ? (y en a qui se leve de bonne heure demain ;)
(23:22:31) huats: oui...
(23:22:36) huats: mr_pouit: le forum
(23:22:42) mr_pouit: illovae: on voit par mail
(23:22:43) huats: de nouvelles choses à dire ?
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(23:22:44) McPeter: Ju, huats je vous filerais une liste de doamine sosu domaine au choix
(23:22:46) illovae: mr_pouit: ok
(23:22:52) huats: McPeter: ok
(23:22:53) McPeter: </irc>
(23:22:53) McPeter: :)
(23:23:12) mr_pouit: pour le forum, rien de nouveau depuis le dernier meeting, l'objectif de
3 nouveaux modos pour la sortie d'hardy est presque atteint
(23:23:20) mr_pouit: 2 nouveaux, 1 presque ok
(23:23:22) huats: ok super
(23:23:25) huats: good job :)
(23:23:26) mr_pouit: mais bon
(23:23:33) huats: il en faut encore ?
(23:23:36) mr_pouit: on a perdu effraie, et samheg cette semaine ;/
(23:23:45) huats: :(
(23:23:45) mr_pouit: donc au final ça fait qu'un seul en plus^_~
(23:23:49) huats: oui...
(23:24:08) mr_pouit: enfin bon, on continue à chercher ^^
(23:24:17) huats: bon ben il te reste plus qu'à offrir ton corps :)
(23:24:23) mr_pouit: :D
(23:24:24) manu_ubu: passe une petite annonce ;)
(23:24:26) glooze: Moi j'ai d?j? limite le temps pour irc ... donc je ne me propose pas pour le
forum
(23:24:34) huats: ok
(23:24:36) glooze: je sais tr?s bien que j'aurais pas le temps ...
(23:24:59) huats: mr_pouit: </forum> ?
(23:25:05) mr_pouit: ouaip
(23:25:06) smarter: c'est vrai qu'une annonce sur la page d'accueil: "ubuntu-fr cherche des
modérateurs" ça pourrait servir
(23:25:34) huats: smarter: pourquoi pas....
(23:25:40) mr_pouit: smarter: je suis plus pour que les gens motivés fassent le pas de nous
contacter en fait
(23:25:40) skateinmars: je pense pas que ca soit trop utile, il y aurait un peu trop de bruit
(23:25:40) huats: on peut tenter...
(23:25:53) mr_pouit: (ou alors qu'on les ai repéré avant)
(23:25:56) mr_pouit: +t
(23:25:56) [NikO]: mr_pouit, euh, vaut mieux aller les chercher
(23:25:57) huats: ok
(23:26:04) skateinmars: le vrai modo c'est celui qui se distingue de lui-même :)
(23:26:12) [NikO]: les gens qui cherche le power, en general sont pas tres bon pour
manager
(23:26:13) smarter: huats: au passage, le "gagnant de l'abonnement linux pratique" de la
page d'accueil du forum est outdated
(23:26:18) huats: mr_pouit: c'est toi le boss du forum tu gères :)
(23:26:28) huats: smarter: parle en à mr_pouit ;)
(23:26:43) smarter: mr_pouit: t'as les droits pour modifier ça?
(23:26:46) mr_pouit: huats: smarter a envoyé le nom du gagnant à LP ^_~
(23:26:48) mr_pouit: non
(23:27:01) smarter: c'est codé en dur dans l'index ou un truc dans le genre nan?
(23:27:01) huats: mr_pouit: oui mais pas à moi... si ?
(23:27:22) smarter: huats: je te retrouve ça
(23:27:23) huats: smarter: passe moi je nom du gagnant et je le modifie en live...
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(23:27:25) huats: merci
(23:27:26) huats: :)
(23:27:36) huats: bon alor spoint suivant :)
(23:27:46) huats: olive: les party
(23:27:47) huats: :)
(23:27:52) huats: yann2: tu peux revenir
(23:27:59) huats: ;)
(23:28:04) olive: plop
(23:28:24) yann2: d?
(23:28:37) olive: alors, avec Frederic (quesh) et didrocks, on a essayé de pondre un budget
previsionnel
(23:28:38) huats: yann2: on parle des party là
(23:28:41) huats: :)
(23:28:43) olive: http://wiki.ubuntu-party.org/index.php/Budget
(23:28:49) McPeter: (aparté) huats, ubuntu-fr-secour.org (je le prends de suite si tu veux :p)
(23:28:58) olive: je vous laisse regarder un peu et vous répond sur les questions eventuels
(23:29:04) olive: +lles
(23:29:08) huats: McPeter: on en parle demain :)
(23:29:16) McPeter: ok
(23:29:45) olive: les prochaines party sont principalement : les 24 et 25 mai à Amiens, et les
7 et 8 juin à paris
(23:30:28) olive: y a toujours en projet de faire une partie "party" ou "événements" au site
ubuntu-fr.org
(23:30:36) olive: ça reste un projet, ça avance pas
(23:31:25) olive: quelques Lugs nous demandent des CDs, on leur en a filé par dizaines à
l'occasion des RMLL entre autres
(23:31:45) olive: et lorsque nous nous déplacions à leurs manifestations (cambrai, amiens,
etc)
(23:32:07) smarter a quitté le salon (quit: Read error: 104 (Connection reset by
peer))
(23:32:22) olive: sur l'idée des pack party qu'évoquait yann2 tout à l'heure, je suis très
ceptique
(23:32:25) yann2: ouuuuuuula.
(23:32:40) olive: oui yann2 ?
(23:32:53) yann2: 4000, qd meme
(23:33:01) olive: ah oui, ça fait peur, hein ;)
(23:33:23) yann2: 700e de recettes sur les cds?
(23:33:26) ***mr_pouit hugs ses dns en carton
(23:34:03) yann2: 400€ pr 2 jours?
(23:34:07) yann2: la bouffe?
(23:34:25) yann2: bon ya 1000 balle sde tshirts..
(23:34:38) olive: ca ne concerne que la party de paris, là
(23:35:11) olive: c'est un peu mélangé avec les TS, qui devrait pas rentrer dans le budget
(23:35:12) yann2: stickers et badge....
(23:35:21) yann2: ce qui me derange c pareil j aurais prefere en faire plus
(23:35:27) yann2: la il va se passer quoi avec les restes?
(23:35:42) huats: envoi lors de packs au lugs ?
(23:35:42) olive: stickers et badges, c'est typiquement le truc qui rentre dans les frais perso
et qui sont chiant à gerer au niveau de la caisse après
(23:35:52) szdavid_ [n=szdavid@86.71.40.75] est entré dans le salon
(23:35:53) manu_ubu: bon je suis claqué je vous laisse bonne nuit!! @+
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(23:35:54) McPeter: (/me doit penser à commander 3 tee shirts (pas taper)
(23:36:11) huats: manu_ubu: c'st à toi après
(23:36:20) huats: :(
(23:36:23) manu_ubu: coin
(23:36:25) manu_ubu: quoi
(23:36:35) manu_ubu: c'est la comm
(23:36:40) olive: la bouffe = repas des organisateurs, bilan zero, on leur vend prix coutant (il
est casiment impossible de manger en moins d'une heure dans les environs de la party)
(23:36:41) McPeter: bonne nuit manu_ubu :)
(23:36:47) huats: ce sear à toi :)
(23:37:00) manu_ubu: ah? bon
(23:37:07) McPeter: (à quand une party sur Nice :( )
(23:37:07) olive: (je parle du midi, le repas du soir ne rentre pas dans l'histoire)
(23:37:22) olive: McPeter: à quand tu l'organiseras.
(23:37:42) McPeter: olive, on a déjà tenté une fosi .. on était 2 :(
(23:37:47) olive: huhu
(23:37:51) McPeter: 2 à essayer
(23:37:55) McPeter: personne n'a suivit
(23:37:58) McPeter: :'(
(23:38:05) [NikO]: :)
(23:38:06) McPeter: on avait meêm une salle
(23:38:10) McPeter: prété par la mairie
(23:38:12) McPeter: un record
(23:38:21) olive: ahah
(23:38:24) McPeter: avec accès réseau
(23:38:28) ***YoBoY recommande de faire ça sur la plage de nice ... yaurait peut être plus
de monde xD
(23:38:37) huats: bon la question pour le budget
(23:38:40) olive: c'est pas le sujet McPeter, parles-en sur #ubuntu-fr-party
(23:38:41) McPeter: ben se faire préter un truc sur la côte d'azur ce'st un record
(23:38:46) McPeter: olive, oui oui :)
(23:38:51) olive: :)
(23:38:56) huats: est ce que l'on est d'accord pour mettre autant d'argent dans l'orga
(23:39:51) olive: il faut retirer 1000 EUR du premier tableau (les TS) qui sont à reporter sur
la commande des TS
(23:39:59) huats: oui
(23:40:07) huats: bon
(23:40:09) huats: donc en gros
(23:40:24) huats: on est à 2800 € de dépenses...
(23:40:29) olive: certains trucs sont largement surestimés, genre on peut diviser le cout des
repas par deux, sans doute
(23:40:41) huats: ben on fait pas de marge dessus
(23:40:54) olive: avec 2500 EUR, je vous fais une party de rêve
(23:40:56) huats: donc a pas à le prendre en compte
(23:41:05) olive: (et ça rapportera un peu)
(23:41:17) huats: c'est sur le financement de la vilette ?
(23:41:46) olive: c'est pas certain à 100%
(23:41:53) huats: ok
(23:41:58) huats: on saura quand ?
(23:42:04) olive: ce sera au moins 1000
(23:42:09) huats: ok
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(23:42:17) olive: au saura dans 6 mois, quand ils feront le virement
(23:42:43) huats: donc entre 1000 et 1500 à sortir de sur MAIS 2000 à 2500 à avancer
(23:42:47) huats: au total
(23:42:54) olive: (la villette, c'est l'état, et comme chacun sait, l'état doit se serrer la
ceinture pour donner les sous au CAC40)
(23:42:54) huats: pardon 2500 pour sur
(23:43:10) manu_ubu: olive: +1
(23:43:14) manu_ubu: ;)
(23:43:15) huats: c'est quoi les plaquette libre N
(23:43:17) huats: ?
(23:43:23) olive: expolibre
(23:43:25) huats: ok
(23:43:32) huats: 10 juste ?
(23:43:35) olive: http://www.expolibre.org/
(23:43:54) olive: le cout est à la louche, si ca colle pas on ajustera
(23:44:08) huats: ok
(23:44:13) huats: bon
(23:44:24) huats: je serai assez pour approuver ton budget moi
(23:44:26) huats: mais bon
(23:44:30) olive: et si y a trop d'argent, on le dépensera pas
(23:44:39) yann2: ca mparait ok
(23:44:45) yann2: les restes peuvent servir
(23:44:51) yann2: et les tshirts couteront que la moitie
(23:44:54) huats: j'avoue que sans avoir les chiffres exacts du compte en banque c'est
compliqué
(23:45:11) huats: yann2: il faut se décider de toutes façons...
(23:45:14) yann2: olive
(23:45:18) yann2: dans la commande badge cds et
(23:45:23) yann2: ca suffira pour combien de temps?
(23:45:31) yann2: j ai pas envie de refaire des badges ds 2 mois
(23:45:38) olive: les CD, 3000 suffisent pour 6 mois, je pense
(23:45:39) yann2: et la banniere jveux bien voir la teet aussi
(23:46:00) huats: yann2: une bannière c'est indispensable
(23:46:00) olive: on est pas encore fixé pour la bannière, il faut que je tape celui qui s'en
occupe
(23:46:03) olive: (nikolas)
(23:46:10) huats: et ça reservira
(23:46:11) huats: ...
(23:46:15) huats: style RMLL
(23:46:57) huats: bon alors olive moi je suis pour sur le fond
(23:47:18) olive: pas sur la forme ?
(23:47:20) huats: à moduler éventuellement en fonction des fonds exacts que l'on a en caisse
actuellement
(23:47:21) huats: :)
(23:47:32) huats: (c'est pour la forme ça)
(23:47:56) manu_ubu: c'est ok pour moi
(23:48:15) olive: yann2: pour les badges, http://wiki.ubuntu-party.org/index.php
/Devis_Badges
(23:48:31) yann2: mais ca suffira pr combien de temps?
(23:49:00) huats: olive: je suis pour l'achat de la machine à badge par contre...
(23:49:05) olive: pour 1 an, peut-etre
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(23:49:21) yann2: contre l achat de la machine a badge
(23:49:22) yann2: et ok
(23:49:24) yann2: ca me va tout ca
(23:49:27) huats: j'aimerai bien que l'on arrive à monter des infrastrutures
(23:49:33) yann2: 3800 de budget
(23:49:33) huats: yann2: contre ???
(23:49:39) yann2: -1000 qu on avait deja compte pr les shirts
(23:49:47) yann2: 1500 de cds qu on a fait la derniere fois
(23:49:48) yann2: ca me parait ok
(23:50:03) yann2: suuuper chiant de faire 1000 badge huats
(23:50:07) yann2: et on est pas sur dla qualite
(23:50:23) huats: ben si olive nous le garantit...
(23:50:40) huats: apparement 1000 badges c'est 2h30
(23:50:50) huats: cf la page de olive
(23:51:07) szdavid a quitté le salon (quit: Connection timed out)
(23:51:24) olive: oh je garantie rien, c'est pas moi qui ait fait cette page ;)
(23:51:29) huats: ok
(23:51:32) huats: bon
(23:51:36) olive: (c'est le probleme de déléguer, on peut plus rien garantir ;))
(23:52:12) olive: alors on me souffle que 30 TS femmes serait pas suffisant
(23:52:27) olive: mais ça remet pas en cause le budget, ni la commande d'impression
(23:52:29) glooze: olive, kerdekel en prend 8 ?
(23:52:32) olive: (donc osef)
(23:52:48) olive: glooze: non, elle en a déjà un canonical dtf
(23:53:06) huats: bon alors on pars la dessus...
(23:53:09) olive: ça lui suffit, et puis on fera pas de taille femme XXL
(23:53:18) olive: (à retirer du log)
(23:53:23) glooze: olive, oh. Au temps pour moi. Je vais vous laisser causer de la party, je
suis pas expert en party.
(23:53:25) huats: LOL
(23:53:40) olive: glooze: merci de ta contribution ;)
(23:53:51) huats: mais bon à voir vraiment ce que l'on peut avoir comme qualité de badges
avec une machine
(23:54:04) glooze: olive, y a vraiment pas de quoi
(23:54:05) huats: mais sur le fond quand meme yann2 si on arrive à se faire ça nous meme
c'est top
(23:54:06) yann2: c bcp plus cher de faire par un pro?
(23:54:16) huats: yann2: les badges ?
(23:54:21) yann2: oui
(23:54:31) huats: http://wiki.ubuntu-party.org/index.php/Devis_Badges
(23:54:40) huats: du simple au triple
(23:54:41) huats: ...
(23:55:28) manu_ubu: zzzzzzzz
(23:55:39) glooze a quitté le salon ("Quitte")
(23:55:39) huats: en gros en achetant 1000 badges + machine = 450 €
(23:56:11) huats: 2000 badges par un pro c'est 500 €
(23:56:21) huats: pardon
(23:56:33) huats: on a l'équlibre à 2000 badges
(23:56:43) huats: ce qui je trouve est pas mal
(23:56:56) olive: 2000 badges, on en a pour près de 2 ans
(23:57:14) huats: oui
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(23:57:23) huats: mais on met en place une infra structure
(23:57:38) olive: (en fait je sais pas, estimation superflue, on a jamais eu de badges à filer)
(23:57:39) huats: et un badge ça coute pas grand chose et ça peut s'envoyer facielement
dans des packs au lugs
(23:58:06) huats: au dernier fosdem les badges c'était de la folie...
(23:58:12) olive: alors pour les packs, j'ai un truc simple mais saignant à dire
(23:58:25) olive: à mon avis, aucun lug (ou presque) n'en voudra
(23:58:31) huats: plein de stands en avaient ... et c'était un peu l'accroche vers les stands
(23:58:55) yann2: olive > jpensas surtout a ceux qui font les trucs ds d autres villes
(23:58:59) huats: olive: aucune lugs comme ça, mais pour les party dans les lugs....
(23:59:03) olive: en tout cas, pas s'ils doivent débourser 50 EUR pour faire la promo
d'ubuntu
(23:59:09) huats: là il y a un vrai intéret
(23:59:15) huats: non non
(23:59:24) huats: c'est ubuntu-fr qui envoie ça gratuitement
(23:59:29) huats: (enfin dans mon esprit)
(23:59:58) manu_ubu: dong dong dong dong.....
(09.04.2008 00:00:01) huats: c'est notre moyen de les aider
(00:00:14) olive: si on raisonne en party, c'est un peu différent, mais il n'y a encore eu
aucune party de province comparable un tant soit peu à celle de paris, à ma connaissance
(00:00:30) huats: on est bien d'accord
(00:00:35) olive: (j'ai pas encore regardé les infos sur la party de dijon qui s'est déroulé
samedi dernier)
(00:00:55) huats: (olive tu nous fera un CR dessus avec tes infos ?)
(00:01:13) olive: on essaiera de mettre ça en ligne
(00:01:17) manu_ubu: cette fois je vais me coucher bonne nuit on se verra demain sur #u-fr-
admins @++
(00:01:25) olive: bonne nuit manu_ubu ;)
(00:01:27) manu_ubu est désormais connu sous le nom de manu_ubu-away
(00:01:29) huats: bonne nuit manu_ubu-away
(00:02:42) olive: pour en revenir aux lugs, qui n'organisent généralement pas de party
ubuntu, mais des evenements multidistro, ils sont prenneurs de CDs ubuntu par dizaines
contre rien ou presque
(00:02:53) olive: (ils ont pas de budget, ça se comprend)
(00:03:47) huats: ok
(00:03:54) huats: bon alors on en parlera plus
(00:03:56) huats: tard
(00:03:56) olive: on peut dire qu'on leur donne rien, mais pour l'instant on savait pas trop
quoi faire du surplus du pressage, donc on vendait aux stands, et on donnait aux lugs
amis
(00:04:16) huats: ok
(00:05:03) olive: par contre, des locoteams ubuntu ou assimilés sont susceptible d'en
prendre prix coutant
(00:05:44) olive: notament un gars de ubuntu-be estimait en prendre quelques centaines sur
notre commande de 3000, à prix coutant, à condition de les recevoir à temps (ce qui n'est
pas évident, donc rien promis/acté)
(00:06:12) olive: pour la party d'amiens, ils ont un budget, ils peuvent également les
prendre prix coutant, voire plus
(00:06:25) huats: ok
(00:06:27) olive: (environ 300 CD de mémoire)
(00:06:30) huats: ça me gene pas
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(00:06:42) huats: au contraire si on peut aider...
(00:06:57) mr_pouit: (bn aussi)
(00:07:03) huats: bn mr_pouit
(00:07:08) huats: yann2: un avis ?
(00:07:22) olive: (mais toutes ces questions autour des CDs sont assez incertaines et ne
peuvent /a priori/ pas remettre en cause la pression initial de 3000 CD)
(00:07:35) huats: non non
(00:07:49) huats: par contre je pense que l'on peut difficilement ne presser plus
(00:07:50) huats: ...
(00:08:03) huats: (au jour d'aujourd'hui)
(00:08:31) olive: je l'avais envisagé (4000), mais finalement je pense que ce serait inutile
(00:08:45) huats: olive: je préfère que l'on en prenne 3000
(00:09:03) huats: que l'on fédère un peu autour de nous pour en vendre à prix coutant
(00:09:11) huats: on fera un bilan après
(00:09:18) olive: la question serait : en avons nous besoin de plus que les 2 précédentes
releases
(00:09:24) huats: je préfèe en manquer un peu...
(00:09:44) olive: et normalement, on en a pas besoin de plus
(00:10:00) olive: (malgré les party régionnales qui apparaissent)
(00:10:23) huats: on a assez de marge (avec les restes )
(00:10:33) olive: au final c'est un peu moins de distribution aux lugs, en fait
(00:10:40) huats: bon donc on part sur 3000
(00:11:11) huats: on en prendra plus éventuellement la prochaine fois non ?
(00:11:23) olive: j'ai plus rien à dire de spécial, en fait ;)
(00:11:27) huats: okickel
(00:11:33) olive: oui, ptet la prochaine fois
(00:11:41) olive: ah si, voilà j'ai un truc à dire
(00:11:47) ***YoBoY souhaite une bonne nuit à tout monde, vivement le compte rendu :D
(00:12:03) olive: je vais pas faire mon effraie, mais ...
(00:12:07) YoBoY a quitté le salon (quit: "Vous me manquez déjà T_T")
(00:12:23) olive: je ne compte pas m'investire de plus en plus, mais de moins en moins
(00:12:28) huats: olive: ok
(00:12:44) huats: olive: comme tu peux le voir
(00:12:55) olive: donc j'espere que les prochaines partys parisiennes pourront s'organiser
sans reposer sur mon investissement
(00:13:03) huats: on met en place tout pour élargir les personnes
(00:13:13) huats: j'essaie de t'aider sur les commandes...
(00:13:13) huats: :)
(00:13:24) huats: mais c'est sur que tu es très present :)
(00:13:33) olive: oui, j'espere que ça réussira pour l'ensemble d'ubuntu-fr ;)
(00:13:39) huats: donc fais ce que tu peux et continue à monter une équipe :)
(00:13:53) huats: :)
(00:14:00) huats: en tous cas je comprends ton message
(00:14:21) olive: la seule raison pour laquelle je ne pars pas tout de suite et totalement, c'est
que la relève n'est pas _encore_ vraiment là
(00:14:26) olive: mais j'y travaille
(00:14:32) huats: olive: ben c'est cool
(00:14:39) huats: (que tu travailles là dessus)
(00:14:58) huats: bon
(00:15:22) huats: merci olive point suivant :
(00:15:25) huats: la comm
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(00:15:27) olive: (hey mon budget est bien voté hein ? je peux sortir le champagne ?)
(00:15:48) huats: champagne oui mais pas dans le budget
(00:16:09) huats: ton budget est voté oui
(00:16:12) olive: l'orga des RMLL nous en avait offerte une bouteille, elle doit trainer chez
didrocks
(00:16:18) huats: lol
(00:16:30) huats: d'ailleurs en parlant des RMLL tu y vas ?
(00:16:36) olive: probablement
(00:16:39) huats: cool
(00:16:42) huats: moi aussi surement
(00:16:43) huats: :)
(00:16:48) olive: tout comme quesh, probablement aussi, et possiblement didrocks
(00:16:48) huats: bref on en parlera plus tard
(00:16:52) olive: \o/
(00:17:07) huats: bon la comm :
(00:17:10) huats: ben rien à dire là
(00:17:15) olive: (précision en passant, y a une réunion physique prévue à Paris pour
l'ubuntu party, le 20 avril)
(00:17:23) huats: normalement c'est effraie qui devait en parler...
(00:17:28) huats: donc on oublie pour là
(00:18:07) huats: point suivant équipe traduction :
(00:18:17) huats: j'ai demandé à bruno patri de venir
(00:18:24) huats: il devait mais il a pas répondu ce soir..
(00:18:29) huats: bref on verra la prochaine fois
(00:18:49) huats: on a (enfin) terminé le tour d'horizon
(00:18:59) huats: est ce qu'il reste des questions supplémentaires ?
(00:19:38) [NikO]: à priori non :)
(00:19:45) huats: ben si en fait
(00:19:46) huats: :)
(00:19:58) huats: yann2: tu veux qu'on parle de la proposition sogeti ?
(00:20:09) huats: ou on reporte ?
(00:21:14) huats: bon on reporte...
(00:21:22) huats: si qqn veut rajouter qq chose
(00:21:29) huats: ben c'est le moment
(00:21:33) huats: ou sinon ....
(00:22:01) huats: ok
(00:22:09) huats: FIN_DE_LA_REUNION
(00:22:10) huats: :)
(00:22:14) huats: pfff
(00:22:24) huats: 3h30 ....
(00:22:39) huats: merci à tout le monde vraiment...
(00:22:48) olive: tu parles tout seul
(00:22:53) olive: tout le monde est couché
(00:23:05) huats: j'ai bien l'impression
(00:23:07) huats: :)
(00:23:20) huats: zed tu peux mettre le log dans le CR stp ?
(00:23:32) huats: enfin au choix je préfère que tu envoie le nfs hein :)
(00:23:33) olive: bon, et moi j'ai une réunion à 9h30 sur un truc que j'ai pas fait
(00:23:38) huats: lol
(00:23:42) huats: courage olive :)
(00:23:45) olive: je vais y consacrer 2h cette nuit
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(00:24:23) olive: connard de chef de projet qui colle des réu n'importe quand
(00:24:35) olive: sans connaitre le sujet
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