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Réunion Icaunux du 1/11/2008
Présents : Amélie, Bertrand, Chistophe, Rafael
Rédaction : Amélie.

Pas de nouveaux venus.

Invitation pour le vendredi 5 décembre à partir de 18 h salle Vaulabelle à Auxerre à la Fêtes des 
Bénévoles organisée par France Bénévolat Yonne.

Flyers : 

Rafael nous présente les flyers qu'il a réalisé depuis notre dernière réunion. Il s'est inspiré des flyers 
d'autres GULL comme Lolita, Toulibre, Agenux. 
Bertrand doit lui communiquer le bandeau Icaunux. 
Référence à metionner : Wikipédia, Jamendo, Dogmazic...
Dès qu'une version plus abouti sera prête, Rafael la mettra en ligne.

Re modelage du site : 
Deux pavés, proposés par Christophe, version débutant / expert.
Distinction du public auquel le site est destiné.

Depuis le site Icaunux, lien vers les sites comme Framasoft, Open Office, Firefox, Distromatch (en 
anglais), Quebecos (en français) pour télé charger les différentes distributions Linux.

Lien direct vers les distributions « grand public » Mandriva, Ubuntu, Suze, Fedora
Impression couleur préférable. 

Cf site pour voir les modifications.

Flux RSS : logo + lien à ré installer 

Catégorie « Brainstorming » : à supprimer car il y a déjà la catégorie « Projet »

Banderole : Prête la semaine qui vient nous informe Christophe.

Accueil des nouveaux membres : 
Offrir deux cd roms  de bienvenue :  un fournissant des logiciels de base libre type Open Office, 
Firefox... et un fournissant une version de base Linux => Kaela ? qui est sur un DVD et qui ne peut 
pas s'installer en un simple clic pour les novices Linux. Offrir des stickers du libre cf ceux édités par 
Bertrand.

Liste des logiciels libres fonctionnant à la fois sous Windows et sous GNU/Linux => cf Framakey

Date de l'assemblée générale annuelle : 
13 décembre 2008 à 14 h 30 chez Christophe
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Prochaine Réunion : AG du 13 décembre chez Christophe

Changement de Secrétaire. 
Bilan des comptes
Nathalie et Jean-Claude de Format C devraient être présents.
L'AG sera courte dixit Rafael.

Choses à faire : 

Convocation de tous les membres par voie postale. => Bertrand
Présentation des comptes => Amélie
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