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

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 18 janvier 2018 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON – Thomas BOUDGHASSEM
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

•

Questions CNIL, informer des droits sur livrets ?
(Rajout dans mémo)

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•

CR analytique du mois de novembre

•

Point mail Pierre Perrez : relance pour obtention des
contacts

Projets en cours
•

Sollicitation de graphistes. Rencontre avec Kevin
THOMMY.

•

Sociocratie
•

•

Dérogations pour Thomas BOUDGHASSEM pour les
dépôts au crédit coopératif et enlever les droits
pour Julien CESBRON.
Création d’une caisse d’avance de 300 € pour les
frais de l’association.

•
•

Passer le tarif de l’ensemble souris et clavier sans fil
à 5€
Mise en place de 2 réunions de CA par mois (ajout le
1ier jeudi du mois, même heure, même lieu avec mise
en place de méthodologie d’amélioration et points
culturels). Inviter tous les adhérents en cours de
Nâga. Débuter en avril.

Divers
•

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

•

Lecture du mail de réponse suite à l’exclusion de l’association de Pierre-François CHATELLIER

Pingouins
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