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

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 15 février 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

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•

CR analytique du mois de janvier (Relance à faire
aux acteurs)

•

Projets en cours
•

Sollicitation de graphistes. Rencontre avec Kevin
THOMMY.

•
•

Point outils cartographie
Point outils de gestion

•

Supprimer l’adhésion de soutien. Accord.
Définir la date d’Assemblée Générale : Samedi 14
avril à 14h à la Bonneterie.
Julien CESBRON est considéré comme membre actif

Sociocratie
•
•
•

Annulation de la deuxième réunion de CA par mois
faute de temps à y accorder.
Proposition de participation à la soirée I-boycott
samedi 24 mars à l’altercafé. Pas de participation.
Appel à la fondation Norsys (projet actions
externes). Participation.

•
•

Divers
•
•
•
•

Membres actifs à inviter par CA (Rappel d’invitation quand ODJ)
Rencontre thématique "Réemploi-Réutilisation-Réparation", parcours numériques (relayer l’information) et Libre
en Fête (Pas de participation)
Propositions d’un plan d'une étagère. Plutôt dehors sur meuble blanc avec un écriteau « servez-vous ».
Conditions d'embauche de Ben

Pingouins
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