Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

17 chemin Fontaine Launay
44 400 REZÉ
www.naga44.org

Secrétaire de séance :
Thomas BOUDGHASSEM

Le 17 mai 2018 à 18h00
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

•

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

ou X vote(s) pour, X vote(s) contre, X vote(s) abstention
(X votants) résultat : acté ou non acté

Ordre du jour
•

Informatif

•

Sociocratie

•

Projets en cours

•

Divers

Informatif
•

CR analytique du mois
d’avril (Relance Kevin
THOMMY pour affiche et relance Olivier CAMON
pour organiser une réunion de développement des
outils de gestion et de cartographie, distribuer
communication toutes les semaines le mercredi de
14h à 16h et le vendredi de 16h à 18h)

•

•

Projets en cours
•

•

Sociocratie
•
•

•

Acceptation d'intervention de bénévole de NORSYS
Nantes
Proposition de renouvellement adhésion 2018
Ecosolies (Adhésion en ligne avec le lien sur le mail
du 27/04/18 à 8h59) (Non à l’unanimité des
membres présents ou représentés)
Proposition de participation à l'AG le Jeudi 7 juin
2018 Ecosolies (Non à l’unanimité des membres
présents ou représentés)

•

Remboursement Benjamin LARCHER (Facture du
Bureau à 100.12 € (initialement acceptée à 100 €)

•

Participation de Benjamin LARCHER et Julien
CESBRON et sous réserve Olivier CAMON à
l’anniversaire du bureau des projets le 2 juin au
solilab (Mail de Karine POTIRON du 3 mai à
11h24) Réponse avant le 24 mai.
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Divers
•
•

•

Participation sous réserve à l' Assemblée Générale Annuelle d'ALIS 44 le mardi 5 juin 2018 à 18 h 30 à la Maison
de Quartier Bottière - 147 Route de Sainte-Luce 44300 NANTES
Passage à Nextcloud (migration des données, refaire le lien sur le portail de Nâga par Benjamin LARCHER,
transférer les dates dans le calendrier à partir des sceenshots et transférer le pense-bête dans les quicknotes,
refaire le lien dans le Kanban pour la vérification du pense-bête dans les quicknotes)
Fusionner informatif et projets en cours

Pingouins

