Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 18 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

•

Sollicitation de graphistes pour affiches pour la
promotion du libre (attention au svg.inkscape,
tenter demande deviant art)

•
•

AFNIC, dossier de subvention pour action dans les
quartiers
Prestashop pour vente uniquement

•

Retirer Yoann HUET des membres actifs

•

Revoir tarif d'adhésions (60 € / 80 € / 120 €)

Projets en cours
•

Passage à Thunderbird plutôt que Webmail

•

Passage à Owncloud plutôt que calend et dmanager.

Sociocratie
•

Définir l’harmonisation des documents
couleurs de com (et tester les niveaux de gris)
◦ Sur documents, mettre un É à REZÉ
◦

avec

Pas de rouge sur bleu dans cadre. Enlever fond
aux icônes. Revoir tableaux. Envoyer le tout à
Olivier CAMON pour relecture graphique.

Divers
•

Journée analytique par tableaux croisés (commission à remettre à plus tard)

•

Nom de domaine prestashop (shop.naga44.org et redirections permanentes)

•

Membres actifs à inviter par CA (Rappel d’invitation quand ODJ)

Pingouins
Olivier CAMON
Pierre-François CHATELLIER
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