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

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Secrétaire de séance :
Julien CESBRON

Le 14 avril 2018 à 18h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes présentes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON – Thomas BOUDGHASSEM – James PIRES – Angelique DELGADO
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

•

Organiser une réunion de développement des outils
de gestion et de cartographie, mission pour Olivier
Camon.

Participation le 19 mai atelier de co-réparation à la
ressourcerie de l’île de 9h30 à 17h30, intervention
animée par Julien CESBRON,
Validation affiche libre (voir mail dossier CA)

•

Non participation au « petit déjeuner associatif » de
la FAL 44, Mercredi 13 juin 2018,

•

Non participation à une permanence d'accueil
individuel de la FAL 44, vendredi 15 juin 2018
Non participation au bilan du département de Loire
Atlantique sur la Transition numérique et du citoyen,
Achat mono tréteau, planche et rangement pour
Benjamin LARCHER, suite à utilisation à l'association
(100€ maximum).

Ordre du jour
•
•

Informatif
Projets en cours

Informatif
•

CR analytique du mois de mars
◦ Chaque personne invite une personne

Projets en cours
•

Finaliser la rédaction du courrier (co-signé) en faveur
de la réutilisation et solliciter les députés.

Sociocratie
•

•
•

•

Divers
•

•

Benjamin LARCHER et Julien CESBRON participeront au forum des association-halle de la trocardière le 8
septembre prochain de 10 h à 17 h, possible suppléance par Thomas BOUDGHASSEM pour l’un des deux
premiers participants dans l’après midi.
La proposition amazone Europe sera étudier par rapport aux changements de CGU de Backmarket (Voir tache
865 du Kanban) au renouvellement d’un stock suffisant pour de la mise en vente dématérialisée. Il est nécessaire
de clôturer notre compte revendeur sur BackMarket, mais avant nous devons récupérer l’ensemble des
descriptifs (de nos matériels) et traductions réalisées (par nos soins) présentent sur le site de BackMarket.

Pingouins
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