Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Julien CESBRON

Le 21 juin 2018
Par échange Mail

Personnes participantes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON
Personnes invitées non participantes : Thomas BOUDGHASSEM

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
•

Projets en cours

•

Sociocratie

•

Divers

Projets en cours
•

CR analytique du mois de mai :
◦

◦

•

Relance Olivier CAMON pour organiser une
réunion de développement des outils de gestion
et de cartographie
Membres actifs potentiels à inviter par CA
(Rappel d’invitation quand ODJ)

Sociocratie
•

•

Participation possible de Julien à atelier de coréparation du dimanche 1/07/18 de 14h à 17h, cours
st Pierre Nantes, avec le matériel de Nâga.
Participation de Julien à une table ronde sur le
thème "égalité et solidarité numérique", le samedi
15 septembre de 10h à 12h (mail du 11/06/18 à
18h12 de cyber.animateur@yahoo.fr) lieu : sur
Bouguenais à préciser.

Divers
•

Pingouins

•

•

Participation, de Julien CESBRON et 1 à 2 autres
personnes, à une install party le samedi 2 février
2019 de 14h à 17h pendant l’après-midi à la
médiathèque de Rezé dans le cadre du festival des
libertés numériques. Application d’un tarif
spécifique pour l’événement : simple passage sous
Linux à 10 €, sans GEM.
Dérogations pour les membres fondateurs à
changer en membres fondateurs en activité.

