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

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 15 mars 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 février
◦
◦
◦
◦

(Sollicitation d’autres acteurs, puis des députés)
Relance Kevin THOMMY
Réunion développement à faire
Chaque personne invite une personne

Projets en cours
•

Assemblée Générale : Samedi 14 avril à 14h à la
Bonneterie. Faire une relance mail.

•

Sociocratie
•

Participation le samedi 8 septembre prochain, à la
Halle de la Trocardière au forum des associations de
Rezé. Retour avant le 23 mars 2018.

•

Divers
•

Voir les modifications sur l'affiche de tarifs (plus d’adhésion de soutien et modification dans le cadre blanc)

•

Voir les modifications visuelles sur le flyers de GEM (Ajout d'installation sous Linux)

•

Voir le panneau servez-vous

•

Revoir les tarifs Backmarket sur les fixes, chers par rapport au portables ? (cf backmarket)

•

Revoir les tarifs portables (par comparaison sur backmarket) ?

•

Demande du SEL de Saint Sébastien sur Loire de remplacement d’un ordinateur portable hors garantie (passée
de 2 mois)

Pingouins
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