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

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 16 novembre 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

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•

CR analytique du mois d’octobre

•

Projets en cours
•

Sollicitation de graphistes pour affiches pour la
promotion du libre. Pierre BRETÉCHÉ a peut être
une piste (Kevin THOMMY) et Olivier CAMON aussi
(Gaétan ARK): Envoi des entrants à Olivier CAMON.
Demander disponibilité de Gaétan ARK pour un midi

•
•

Outil
de
prospection
(Pierre
BRETÉCHÉ).
Développement le dimanche : faire un doodle
Film étirable pour emballage nécessaire ou
remplaçable ? (accord de principe pour présentation
de modèles)

Sociocratie
•

•

Divers
•
•
•
•
•

Membres actifs à inviter par CA (Rappel d’invitation quand ODJ)
Mr Limousin souhaite un écran = ou > à 22’’, don pour service rendu d’un 22’’ VGA ou autre ? (VGA ok)
Ordi ben I5, écran 24 pouces et onduleur (ok)
Passer les dual core à 4 Go de Ram
Pas de nouvelles du mail envoyé à Rennes 2, faire un modèle de mail pour une dernière relance.
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