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1 Ce que j’ai déjà fait

• aaaaaaaaaaaaaah sur les PCs

• fix un bug avec les noms de fichiers à espaces sur la soundbox

• être moins fictif que théododo (ok c’est pas compliqué mais)

2 Ce que je veux faire

• mission extrêmement critique pour le bon fonctionnement de l’asso: gestion centralisée des
fonds d’écran du local

• relier une table de DJ à Johnny et installer Mixx dessus

• refuser la demande du futur trésorier de prêter celle-ci a une autre association domiciliée au
2, rue Charles camichel

• améliorer le tdb

• bouton pour que seul drogo ait le droit de monter sur buzz

• mettre à jour le site vitrine parce que bon il est pas très à jour

– relier le tdb au site vitrine (ex matos dont tv7 dispose)

• rediriger les fonds de l’asso dans n7beats

• un système qui parse les messages ”annonces” de la/le prez dans la conv Messenger et en fait
un email info-tvn7

• un truc qui fait une alarme vla fort quand qqn monte sur buzz avec le nom du pc énoncé a
voix haute (sauf si taille *.MXF > taille dispo en local)

3 Pourquoi moi?

• 100+ projets de programmation (https://github.com/ewen-lbh)

• a récupéré github.com/tvn7 avant que des polonais le fasse

• actif à net7 (faux), a le role de maintainer sur tout les repos d’INP-net (vrai)

• parle couramment Python, JS, Rust, Go, Ruby, ...

• theododo m’a force

• votez pour moi et je ferais un 2e open sushi (et hop j’ai B2 dans la poche)
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4 Témoignages

“Ewen c’est Théodors “Tu veux vraiment ewen@tvn7
mais avec 1 an de moins” sur ton sweat net7 ?”

“Ewen on dirait “Ah mais t’es pas un 2A ?”
c’est déjà un 3A”
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