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
Personnes excusées : Julien CESBRON
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

•

Facture non parvenue à régler avant fin d’année
(75,39 €)

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•

CR analytique du mois de septembre

•

Perte de reconnaissance organisme de formation si
aucune d’ici la fin de l’année.

Projets en cours
•

•

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). Envoi des entrants à Olivier CAMON
Outil de prospection (Pierre BRETÉCHÉ)

•

Film étirable pour emballage nécessaire ou
remplaçable ?
(accord
de
principe
pour
présentation de modèles)

Sociocratie
•
•

Courrier Pierre Perez, à valider à posteriori
Offre i5 seul sur backmarket ? À tester

•
•

Demande d'ouverture backmarket à la Belgique ? À
tester
Accueil d’un stagiaire de 3ième (Dispositif d'Initiation
aux Métiers en Alternance, minimum 1 semaine). Pas
en capacité actuellement

Divers
•

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

•

Article de Rezé Mensuel modifié.

•

Pas de nouvelles du mail envoyé à Rennes 2 (Pas de nouvelle, bonne nouvelle)

Pingouins
Olivier CAMON
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