Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 30 Mars 2017 à 20h
au Big Ben,
1 Rue Kervégan, 44000 Nantes

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - 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
•

Changement de terme dans le CR du dernier CA.

Kevin CHABOT, Guillaume BELLIOT et toutes autres
personnes pourra venir au CA sur acceptation de
celui-ci, afin pouvoir obtenir le statut de membre
actif tel que définit dans les statuts de l’association.
L’intégration d’un membre actif dans le CA est telle
que définit dans les statuts de l’association

« Acceptation à posteriori de Kevin dans le CA au
moyen d’une AGE »
par
« Intégration possible à posteriori de Kevin dans le
CA au moyen d’une AGE. ».

Sociocratie
•

Changement de tuteur pour Yasmina VEILLON,
Julien CESBRON prend le relai. Avenant à
envoyer à l’université.

•

Le non-respect des décisions de CA, des statuts
et autres applications illégales aux sein de
l’association feront l’objet de convocations
systématiques par le CA afin de se justifier.

Divers
•

Approfondir la question de l’intégration des bénévoles au prochain CA.
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