Nâga
Réunion de Conseil d'Administration
Le 17 septembre 2014 à 18h30 à la Bonneterie (17 chemin Fontaine Launay, 44 400 Rezé)

Ordre du jour
-

Présentation du futur 3ème salarié
Récapitulatif du Compte rendu mensuel
Validation des visuels pour 3 banderoles
Obtention de la sub de la fondation Free
Rdv NM
Discussion ouverte

Personnes présentes :
Pierre-François CHATELLIER
Benjamin LARCHER
Django JANNY
James PIRES
Yoann Huet

Présentation du futur 3ème salarié
Yoann s'est présenté au CA, description de son parcourt et de ses compétences.
Son statut de membre actif est validé par le CA à l'unanimité. Son mail provisoire :
leoxneox@free.fr

Récapitulatif du Compte rendu mensuel
Pas de remarque spécifique

Validation des visuels pour 3 banderoles
L'achat des 3 banderoles a été validé par le CA à l'unanimité. Cependant celles-ci devront
être communiquées aux membres du CA avant impression. La validation des visuels devra
être effectuée avant le 23/09.

Obtention de la sub de la fondation Free
2000€ ont été obtenues auprès de la fondation Free. Leur logo devra figurer sur nos objets
de communication et sur notre site.

Rdv NM
Le rdv avec madame Belmihoub nous a permis de savoir que le cg n'avait plus les finances
nécessaires au subventionnement. Par ailleurs elle nous a appris qu'elle recherchait un

réferent ESS pour le sud de la métropole, et qu'elle chercherait à obtenir le contact du
responsable info de nantes-nantes metro (Aude Brachet assistante de Jean-Pierre Bailly)

Discussion ouverte
1/Ajouter la mention manquante « spip » à pied du site.
2/Les sites de l'asso sont cependant tous passés en responsif.
3/Annonce est faite de l'ouverture des invitations pour l'anniversaire de la Bonneterie.
4/Compte rendu est fait de la journée durant laquelle la structure a été présentée à Isabelle,
qui souhaite reproduire ce type d'asso sur Paris.
5/Un rappel est fait quant au fait de devoir recontacter L'entreprise Parker, afin de savoir ce
qu'ils font de leurs pc.
6/Benjamin Larcher, à l'aube du 17/09/14 annonce solennellement la création du Syndicat
Anarchiste de Nâga.

