Toulibre - Evolution #315
Festival Resistance 2015 à Foix
06/05/2015 09:54 PM - Emmanuelle numahell

Status:

En cours

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

06/05/2015

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Description
L'association Toulibre sera bien présente et animera une install party le samedi de 14 à 17h.

Débat « Numérique et bien commun »
http://festival-resistances.fr/Une-civilisation-du-partage-1218.html
Il y aura un débat/table rond/question-réponse à 17h, il faut qu'au moins un des bénévoles présent le jour J y participe (je n'ai
pas donné de nom, on verra ça en fonction du monde et des installation en cours)
Pendant le débat, on utilise le créneau pour terminer et ranger l'install party, dans l'idée à 18h on a tout fini

Infos pratiques
Les frais des déplacements sont remboursés par l'orga du festival pour 2/3 voitures, tarif basé sur le prix du billet de train.
Il faudra aller au centre culturel (suivre les flèches)
Il y a un « guichet » dire « bonjour, we are toulibre » pour se faire connaître des organisateurs
Le festival c'est sur une semaine complète, donc on peut venir avant, pendant, après :-)
Il y aura Adrienne, Pouhiou et Pierre-Yves (Frama), on peut p'être voir avec eux si on co-voiture jusqu'au pays des ours ;)
Le matin il y a une présentation, je n'ai plus l'heure en tête (11h ou 10h de mémoire), il est souhaitable que l'on soit présent (au
moins une ou deux personnes)

Install party
L'install party aura lieu dans un « chapiteau » de 4x8 mètres, partagé avec quelques autres personnes.
On aura l'électricité ;
Il faudra faire un pont radio entre la tente et le local du groupe de résistance (à ~50m dixit la dame au téléphone) Aymeric
s'occupe de ce point avec Laurent/Tetaneutral (déjà discuté avec Laurent à la panio).
Attention, on aura probablement plus de PC « vieux » sans EFI et avec un vieux Windows XP que du Windows 10 sur des Intel©
Core i42.

Matériel
Il faudra impérativement amener le matériel :
Ubiquiti (x2 - même si une suffira probablement) -> (voir avec ttn)
Switch (aymeric)
Routeur Wifi
Câbles RJ45 (caisse plastique)
Multiprises (caisse plastique)
Clefs USB (caisse noire) (ça serait p'être bien de faire un refresh aussi :))
Ecran (Qui, parmi les personnes qui viennent peuvent en prendre)
Souris (idem)
Clavier (dem)
Je pourrais peut être prendre les caisses, mais si une autre personne souhaite s'en charger.. ;-)
D'après le framadate on est 8~10, si on vient tous de Toulouse, ça peut faire 2 voitures si on ne s'y prends pas comme des
blaireaux :-)
Ceux qui veulent en profiter pour rester visiter la région, profitez-en ! :)
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History
#1 - 06/08/2015 11:52 PM - Emmanuelle numahell
Pad pour préparer le débat : https://mensuel.framapad.org/p/numerique-biens-communs
Bibliothèque zotero : https://www.zotero.org/groups/toulibre/items/collectionKey/3TV99C63
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