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Contacter les intervenants
03/20/2014 10:34 PM - Emmanuelle numahell
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History
#1 - 05/24/2014 01:12 AM - Emmanuelle numahell
On a maintenant la date : 15/16 novembre, c'est le moment de contacter les intervenants qu'on aimerait bien voir au Capitole du Libre !
Idées_conférences_et_ateliers
#2 - 05/28/2014 11:22 PM - Emmanuelle numahell
À contacter :
Laurent contactera Stéphane Bortz, Benjamin Bayart, Regard citoyen, April (définir les sujets)
Manue contacte : Adrienne Alix, Pouhiou ou autre de Framasoft (sur le sujet sortir des services google), Stanley Claysse, Lionel Maurel, savoirs
comm1, petit débrouillards
Christophe Buffenoir contacte David Revoy (Krita, projet ), projet Éolienne Libre, Laurent Détailleur (Dolibarr)
Aymeric contacte Gandi (conf et sponsoring), Utopia (distribution film en LL)
Nicolas contacte Fedora-fr
#3 - 05/30/2014 07:53 PM - Christophe Buffenoir
Contacté :
- David Revoy : Il serait partant et fera des propositions ultérieurement. Cependant, il ne participera que s'il est sur Toulouse (il saura en septembre
s'il sera à Amsterdam à ce moment là pour le projet Gooseberry ou pas)
#4 - 06/01/2014 10:58 AM - Emmanuelle numahell
J'en ai parlé à Benjamin Sontag de la Quadrature du Net au THSF : il ne sait pas s'il pourra être dispo.
Pouhiou (vice-président de Framasoft) est bien sûr partant pour participer : je lui ai demandé qui pourrait parler des services libres qui remplacent les
services google, il a pensé à PYG.
#5 - 06/15/2014 11:49 PM - Emmanuelle numahell
- Status changed from Nouveau to En cours
Contactés ce jour :
Pouhiou et Alexis Kauffmann de Framasoft
Adrienne Alix de la Quadrature du Net
#6 - 06/16/2014 06:22 PM - Emmanuelle numahell
Confirmation d'Adrienne Charmet (Alix) pour parler des actions de la Quadrature du Net : sauf imprévu ou contre-ordre, elle réserve la date.
#7 - 06/17/2014 12:52 PM - Laurent GUERBY
Stéphane Bortzmeyer => done
Benjamin Bayart => done
Regard citoyen => done
April => done
#8 - 06/17/2014 01:31 PM - Emmanuelle numahell
Jean-Marc Manhack contacté ce jour
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#9 - 06/18/2014 05:31 PM - Emmanuelle numahell
Manhack a répondu hier : pas encore de visibilités, je le recontacte en septembre.
#10 - 06/24/2014 09:02 PM - Guillaume GASNIER
Christophe BLAESS et François BEAULIER contactés et partant pour intervenir (Thème Embarqué)
#11 - 06/24/2014 09:08 PM - Guillaume GASNIER
Pierre FICHEUX suite à un échange avec Alexandre LAHAYE est disponible pour le week-end du Capitole du Libre
Le recontacter pour savoir sur le thème "Embarqué" ce qu'il pourrait proposer pour disposer d'un thème cohérent
#12 - 06/24/2014 09:10 PM - Guillaume GASNIER
Thomas est également partant et diffuse la proposition chez Free Electrons.
#13 - 06/24/2014 09:30 PM - Guillaume GASNIER
Proposition envoyée à Mozilla (via Ludovic HIRLIMANN) le 19 Juin (pour stand, conférences et ateliers)
Proposition envoyée aux Editions Diamond le 23 Juin (pour stand, conférences et ateliers)
#14 - 06/24/2014 09:44 PM - Guillaume GASNIER
Jeux libres:
Contact positif avec Pierre MARIJON et Geeky Goblin Productions (Ned et les maki)
Contact positif avec Antoine ROGLIANO (Toulouse), dreamirl.com, créateur d'un moteur 2D JS (possibilité de conférences sur JS et HTML 5)
Contact positif avec Sébastien DUFROMENTEL (Lyon), Wesnoth aux JDLL (possibilité de conférences auto-hébergement et environnements
graphiques)
#15 - 06/24/2014 10:37 PM - Aymeric APLU
Contact Gandi -> Done.
#16 - 06/25/2014 05:09 PM - Laurent GUERBY
Bortzmeyer : pas dispo car il sera dans l'avion de retour de meeting IETF : http://www.ietf.org/meeting/91/index.html
#17 - 06/25/2014 05:26 PM - Christophe Buffenoir
AeroSeeD ne pourront pas se déplacer sur Toulouse, mais le projet de micro-éolienne continuera son financement. Ils seraient intéressés pour avoir
une présentation vidéo quelque part (par ex avec la présentation qu'ils ont faites pour la levée de fonds sur Ulule).
#18 - 06/26/2014 10:28 PM - Guillaume GASNIER
Mozilla (Theo Chevalier et Ludovic Hirlimann) partant pour un stand et des conférences
#19 - 07/01/2014 12:00 AM - Christophe Buffenoir
Texou (AcceLibreInfo) est partant pour une conférence et/ou un atelier linux pour les aveugles.
#20 - 07/01/2014 04:02 PM - Guillaume GASNIER
Réponse des Editions Diamond négative.
=> Charge toujours importante pour la parution des magazines
=> Présence à IT Expo(http://www.it-expo.fr/) le 18 et 19 Novembre.
Pas de disponibilité pour le stand et l'intervention pour les conférences est difficile.
Cependant, ils ne sont pas fermés à ce type de proposition.
Voir ce qu'il est possible de proposer pour la suite.
A noter, pour la comm dans les magazines et l'envoi de magazines, procéder comme l'année dernière (cf. Alexandre LAHAYE).
Rappel, le paragraphe pour Linux Mag est à envoyer avant fin Juillet.
Demander aux personnes contactées pour le thème "Linux embarqué" si nous pouvons les citer dans ce paragraphe.
#21 - 07/31/2014 05:27 PM - Emmanuelle numahell
Confirmation de @calimaq, alias Lionel Maurel, pour une conférence sur la culture libre et le droit d'auteur !
#22 - 08/06/2014 06:36 PM - Emmanuelle numahell
Dascritch et Ludovic Hirliman contactés ce jour pour une cryptoparty
#23 - 08/09/2014 12:10 AM - Emmanuelle numahell
Contacté ce jour Sébastien Dinot pour OSM France (s'il en fait toujours partie)
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#24 - 08/09/2014 12:25 AM - Emmanuelle numahell
contactés aussi l'April par l'intermédiaire de Laurent et Rémi, les deux toulousaings du CA ;)
#25 - 09/09/2014 07:11 PM - Emmanuelle numahell
Confirmation d'Adrienne Charmet de la Quadrature du Net.
Par contre Jean-Marc Manhack ne sera pas disponible.
#26 - 10/15/2014 04:07 PM - Emmanuelle numahell
- Status changed from En cours to Résolu
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