Nâga
Réunion de Conseil d'Administration
Le 21 janvier 2015 à 18h30 à la Bonneterie (17 chemin Fontaine Launay, 44 400 Rezé)

Ordre du jour
-

Récapitulatif du Compte rendu mensuel
Définition date AG
Présentation des pistes pour récupéré écran
Possibilité de créer une boutique interne au site de Nâga
Question de l'utilité du dépôt de plainte contre mauvaise payeuse
achat d'une imprimante
achat rétroprojecteur
renouvellement photo du site
rapport 2014
Discussion ouverte

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

Récapitulatif du Compte rendu mensuel
Pas de remarques particulières.

Définition d'une date pour l'AG
L'AG de l'association est fixée au mercredi 18 Mars 2015, à 18h30 au Pub le « De Dannan »,
2 rue Kervegan 44000 Nantes.
Une invitation élargie à certains partenaires est à envisager.

Présentation des pistes pour récupération écran
_Mails à envoyer aux adhérents afin de leur faire part de notre recherche d'écran.
_Prise de contact avec Pierre Pérez (représentant national Ordi 2.0) et à défaut prise de
contact avec Les ateliers du Bocage (leur délégué régionaux) pour prendre connaissance de
leur situation matériel et obtention d'un label Ordi 2.0.
_Prise de contact avec Eco-systèmes afin de déterminer si il peut être possible de détourner
du recyclage une partie de leur DEEE, principalement les écrans.
-Voir avec Nantes Métropole si il est possible de détourner certains écrans depuis les
décheteries.

_Il est envisagé d'orienter les futurs adhérents vers l'achat d'écrans d'occasions afin de palier
à toute pénurie.
_Mise en place d'une formation réparation d'écran avec Alain Deniot

Création d'une boutique interne
_Relance de la Boutique du Boncoin afin de remettre en avant l'annonce « Don D'ordi ».
_Une boutique interne au site de l'association sera créée afin de recevoir toutes les
annonces de vente de pièces détachées que nous ferons migrer du Boncoin.

Utilité du dépôt de plainte
Une main courante sera établie afin de signaler aux autorités le comportement de notre
adhérente mauvaise payeuse.

Achats divers
Les achats d'une imprimante/scanner et d'un vidéoprojecteur ont été approuvés.

Renouvellement photo du site
Quatre photos seront nécessaire, présentant les activités de don d'ordi, de création de site
internet, de formations, de montages de pc, et de ventes de pièces détachées.

Discussion ouverte
_Prospection a envisager:

Mairie de Mauve
Systeme U (contact : Marc Cornet)
_Le document de synthèse présentant les différents organismes auxquels l'association est liée
sera joint au présent compte rendu.
_Blague de merde :
6 pingouins pour Django
3 pingouins pour James
3 pingouins pour Ben
3 pingouins pour Pf
2 pingouins pour Olivier
½ pingouin pour Yo
_Une déclaration officielle de la CNT Nâga : « Oui, mais peut-être ».

