Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 04 Mai 2017 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Pierre-François CHATELLIER - 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

•

Point sur le projet de récupération globale (RDV Éric
Provost de Nantes Métropole et ALIS 44)

•

Faire règlement intérieur mis en page (comme
mémo RPG) à partir des décisions de CA.
Sollicitation des bénévoles par les salariés sur
dérogations du CA. Ajouter la possibilité de :
◦ rencontre partenaire / intervention

Projets en cours
•

Rendu de la commission déchets

Sociocratie
•
•
•
•

•

Enlever les dérogation mentionnant « les stagiaires
de plus de 6 mois en étude supérieur ».
Imprimer les mémo RPG et les mettre en évidence.
Tester la solution owncloud et revoir l’arborescence.
Faire une trousses de secours pour brûlure, coupure,
douleurs : Tulle gras, Antiseptique cutané,
Compresses
stériles,
Sparadrap,
Ciseaux,
Pansements pré-découpés, sérum physiologique,
Truc pour la tête => Voir avec Harmonie mutuelle.
Passage à Thunderbird plutôt que Webmail
(contrôle de l’outil, meilleure mise en page) =>
Transition à faire avant passage.

•

◦
•

•

administration

Participation à la réunion du 18/05/17 à 18h30, pour
préparation du Forum de Rentrée (le 09/09/17) à la
Halvêque. (Envoi de mail d’excuse, accord de
principe pour le forum, demande de réunion de
bilan…)
Achat sac à roulette pour sortie

Divers
•

Sollicitation de graphistes pour affiches pour la promotion du libre et

•

Définir l’harmonisation des documents avec couleurs de com (et tester les niveaux de gris)
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•

Journée analytique par tableaux croisés (commission ? 27/05)

•

CR de CA pour validation banque (19 /01 /17)

Pingouins
Olivier CAMON

Benjamin LARCHER

Pierre-François CHATELLIER

Yasmina VEILLON

Julien CESBRON
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