Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Julien CESBRON

Le 15 Août 2018 à 18h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON
Personnes excusées :
Thomas BOUDGHASSEM – Pierre BRETECHE
Personnes absentes :
Nadège BELLOUARD - Angélique DELGADO GARCIA - Mickael RABAUB - Cédric LINEZ

Priorité à la discussion avant le vote éventuel (2/3
arrondi au supérieur).

•

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

« 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

Ordre du jour
•

Projets en cours

•

Sociocratie

•

Divers

Projets en cours
•

CR Analytique :
◦ Relancer Kevin THOMMY, sur le projet d’affiche
en demandant si possible les sources.
◦ Corriger l’évaluation des adhésions du mois de
juillet 2018 (de 1 à 0,5)

•

Sociocratie
•
•

Vendre la DDR3 à 5€ le GB, corriger l’unité de Go à
GB sur l’affiche tarif.
Participation de Benjamin LARCHER à un débat dans
le cadre de la « Semaine Sans Écrans » le vendredi 19
octobre en soirée à Saint-Nazaire (lieu à confirmer).
Questionnement du rapport aux écrans et à la
technologie, suite à la projection du film « Nothing
to Hide ». Prise en charge du transport et du repas.
(mail du 31/07/2018 à 11h42 de
contact@piedsdanslepaf.org)

•

•

Les membres de l’association sont libres
d’assister aux conférences du samedi après-midi
de septembre 2018 à Juin 2019 lors du
séminaire « Le hacker, acteur compliqué dans un
environnement complexe » (mail du 01/08/2018
à 21h06 de sophieleac@gmail.com)
Participation de Benjamin LARCHER et/ou Julien
CESBRON au RDV des associations Nantaises le
mardi 25 septembre 2018 de 18h30 à 20h30
salle municipale de la Manufacture (10 bis
boulevard de Stalingrad). (Mail du 24/07/18 à
16h26 de lettre@associations.info.nantes.fr)
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Divers
•
•

Possibilité de gérer les portables de manière dynamique, faire une proposition complète (méthode,
communications et visuels types).
Mode de soutien possible au Fablab-Diwy (cf mail du 14/08/18 à 17h30), proposer un lot de 3 ordinateurs i5, 8 Go
de RAM, écran 17’’ 4/3 à 100 € (2 machines à 50 € l’unité et une en don), plus la possibilité de prendre 2 autres
ordinateurs du même type au tarif de 50 € l’unité ultérieurement.

Pingouins

