Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 19 Avril 2017 à 18h30
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Pierre-François CHATELLIER - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON - Yasmina VEILLON
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

•

Limitation de signature du salarié (Pas autorisé pour
chèque)

•

Rédaction
du
mémoire
de
Yasminamina :
consultation mensuelle du CA sur les points évoqués
avant le rendu.

•

Séparation ca@naga44.org (pour membre CA ce qui
est en relation avec CA) et info@naga44.org (pour
salarié-e-s, stagiaires, membres actifs et autres si
demande pour partage infos)

•

Prestashop : Frais de port en fonction du poids

Informatif
•

Dépense d’alimentation bénévole (pas évident par
chèque, pas "possible" par espèce)

Projets en cours
•

Mise en place de Kanban Django et Benjamin

Sociocratie
•

Inviter des membres potentiellement actifs au CA

•

2 réunions de CA par mois (1iere et 3ième semaine
du mois)

•

Adhésion bénévole : 5 € par an

•

Adhésion propre aux GEM : 50€ par an, 20€ par
trimestre

•

Prestashop : Envoi du matériel à réception du
paiement

•

Autorisation de dépôts de déchet pour FERS
Bragéon

•

•

Travailler avec Intexys pour reprise serveurs

Montage de commission pour réutiliser /
revaloriser / recycler les déchets (Benjamin, PierreFrançois, Yasmina)

•

Participation à l'événement en extérieur autour du

•

Participation à l'événement accueil des nouveaux
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réemploi du 11/05 (de 16 h à 20 h) au haubans à
Malakoff, organisé par la ressourcerie. (PierreFrançois et Yasmina)
•

Participation aux Portes Ouvertes du 27 mai de la
Bonneterie sur des jeux. (Pierre-François, Julien et
Yasmina, Benjamin en potentiel)

arrivants aux Haubans le 25/04/17 de 16h à 20h.
(Pierre-François et Julien)
•

Rachat d'un lot de clefs wifi : Accord de principe sur
validation de CA

•

Yasmina peut réaliser les interventions déterminées
lors de son stage dans un cadre bénévole.

Divers
•

Pingouins
Olivier CAMON

Pierre-François CHATELLIER

Benjamin LARCHER

Yasmina VEILLON

Julien CESBRON
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