Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

17 chemin Fontaine Launay
44 400 REZE
www.naga44.org

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 19 janvier 2017 à 18h30
au 109 rue d’Allonville
44 000 Nantes

Personnes présentes :
Django JANNY - Olivier CAMON - Pierre-François CHATELLIER - Benjamin LARCHER - Yasmina VEILLON - Julien CESBRON
Personnes excusées :
Personnes absentes :

Priorité à la discussion avant le vote éventuel (2/3 arrondi au
supérieur).
« Oui à l’unanimité des membres présents ou
représentés » est représenté par Tux

•

Acter les CR de CA en fin de séance

•

Seuls les votes présents à l’ordre du jour sont pris en
compte et doivent être connus par les personnes qui
peuvent avoir une dérogation

ou X vote(s) pour, X vote(s) contre, X vote(s) abstention (X
votants) résultat : acté ou non acté

Ordre du jour
•

Informatif

•

Sociocratie

•

Projets en cours

•

Divers

Informatif
•

Listing des décisions antérieures

•

Adaptation poste avant atelier

•

Présentation des mémos

•

Produits d’entretien naturels

•

Renforcement du bénévolat

•

Formations Rezé

•

Tapis de souris ergonomiques

•

Présentation du Portail Nâga

•

Rehausseurs d’écrans : mesure à prendre

•

Projet en délégation : « célèbres inconnues »

•

Privilégier gestion DEEE environnemental

•

Participation de principe à Nantes Digital Week.

•

14 au 24 septembre 2017
Participation à la Braderie des Ecossolies.

•

Dimanche 9 avril 2017, de 9h à 18h.
Ajout du secrétaire de séance dans les CR

Sociocratie

: global

•

Dérogations supplémentaires crédit coopératif pour
Julien et Ben
Acter les CR de CA en fin de séance

•

Date d’AG le 18/03/17 à 14 h.

•

Étude de viabilité Leboncoin

•

Prise en charge de la nourriture des bénévoles
présents toute la journée, offerts par Nâga
Étude de passage de Webmail à Thunderbird

•

•
•
•

Présentation de l’implication associative en fin
d’atelier
Possibilité de virer des personnes abusant par les
salariés, membres fondateurs et stagiaires de plus
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•
•
•

Avenant à la convention de stage de Yasmina
(dérogation au tuteur)
Vote de principe sur système de banderole (à
préciser)
Nouveaux tarifs pour les pièces d’occasions
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•

de 6 mois en étude supérieure (si ils ne sont pas
encore adhérents, ils peuvent tout de même s’en
plaindre au CA )
Vendredi après midi, Yasmina dispose de 4 heures
dans le cadre de ses études. En contrepartie, un
rapport anthropologique est fourni à l’association.

•

Avenant partenariat Ping validé

•

Install party dans bars

Divers
•

Compte d’accès à naga44.org pour CA.

•

Prestashop : gérer la garantie et clarifier les tarifs d’envoi Prochain CA).

•

•

Rappel de la possibilité pour chacun des membres du CA de proposer des œuvres pour la rubrique du site «
l’œuvre libre du mois ». (Bloodi à remettre, Rip)
Pour la prochaine AG : Remplacer dans les statuts « Réduire l'impact écologique en réutilisant du matériel
considéré comme déchet. » par «Réutiliser ou réemployer le matériel et les matières de la manière la moins
environnementalement impactante ».
Comment gérer la liste d’attente (liste à blanchir puis priorités à définir en CA)

•

Gages pour non respect du règlement interne (secrétaire de la fois d’après, chapeau, dés multi-face...)

•

Pour stockage de document : Sea file, cozy cloud, sparkle share, own cloud et autres cf Django

•

Visuels de la CNT Nâga

•

Introduction d’un générique de début de séance

•

Pingouins
Django JANNY

Benjamin LARCHER

Olivier CAMON

Yasmina VEILLON

Pierre-François CHATELLIER

Julien CESBRON
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