Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 20 Juillet 2017 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON - Pierre-François CHATELLIER
Personnes excusées :
Personnes absentes :

Priorité à la discussion avant le vote éventuel (2/3 arrondi au
supérieur).

•

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

« Oui à l’unanimité des membres présents ou
représentés » est représenté par Tux
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
•

Présentation d’audit interne

•

Projets en cours
•

•
•

Sauvegarde en tâches CRON de BDD et sites (Olivier
Camon et Benjamin Larcher se calent un rendezvous)
Mise en place de versionning
Point financier

•

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

•

Points sur l’évaluation de stage de Yasmina Veillon à
la demande de Julien Cesbron

•

Installation d'un verrou à la porte de Nâga.
Validation du renouvellement du contrat de Julien
CESBRON pour une durée de 6 ou 9 mois.

Sociocratie
•

Possibilité de traitement du berceau à la tombe des
matières et matériels. Sollicitation des bénévoles
par les salariés sur dérogations du CA.

•

Divers
•
•
•

Journée analytique par tableaux croisés (commission à remettre à plus tard)
Membres actifs à inviter par CA (Rappel d’invitation quand ODJ)
Désigner formellement (Nom Prénom date et lieu de naissance), les personnes avec accès au compte bancaire de
l’association. Parapher et signer le CR du CA pour envoi à backmarket.

Pingouins
Olivier CAMON
Association loi 1901 Nâga
Siret 794 445 635 00020, APE 9499Z

Benjamin LARCHER
contact@naga44.org
02 85 52 31 22

Nâga
17 chemin Fontaine Launay
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Pierre-François CHATELLIER

Association loi 1901 Nâga
Siret 794 445 635 00020, APE 9499Z

Julien CESBRON

contact@naga44.org
02 85 52 31 22

