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

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 21 septembre 2017 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON – Pierre BRETÉCHÉ
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
ou X vote(s) pour, X vote(s) contre, X vote(s) abstention (X
votants) résultat : acté ou non acté

•
•

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

•
•

Sociocratie
Divers

•

Préparation à php 7 (Trouver l’IP de l’instance)

•

Sollicitation de graphistes pour affiches pour la
promotion du libre (attention au svg.inkscape,
tenter demande deviant art) Pierre BRETÉCHÉ a
peut être une piste (Kevin THOMMY) et Olivier
CAMON aussi (Gaétan ARK)

•

Faire des cornières en carton pour envoi colis, préemballer le matériel dans un « film » carton, papier
journal froissé. (accord de principe pour
présentation de modèles)
Film étirable pour emballage nécessaire ou
remplaçable ? (accord de principe pour présentation
de modèles)

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•
•

CR analytique du mois d’août
Passage en https des sites

Projets en cours
•

Mise en place de versionning et sites en local
(Demande à Django Janny le MDP)

Sociocratie
•
•

Courrier Pierre Perez à valider
Changer les prix de vente des RAM :
◦ DDR et DDR2 don aux adhérents lors des GEM
◦ DDR3 6 € le GB, vente en pièce détachée, selon
stock.

•

Divers
•
•
•
•

Membres actifs à inviter par CA (Rappel d’invitation quand ODJ)
EEEpc en dépôt à l’association en dehors de son activité, dérobé lors d’un des derniers cambriolages à la
Bonneterie, quelle position adopter ? (en discuter avec lui)
Mémoire de Yasmina, quelle position adopter ? Contact Yasmina par Olivier CAMON et contact maître de stage
par Julien CESBRON,
Optimiser les Etags et compressions des sites internet

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

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