Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 07 Septembre 2018 à 18h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON
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
•

Projets en cours

•

Sociocratie

•

Divers

Projets en cours
•

CR Analytique :
◦

•

Projets « développement » et « communication
libre » en cours

Sociocratie
•

Mettre minimum 4 Go de Ram pour portable en dual
Core lorsque c’est possible. Informer les acquéreurs
combien de mémoire ils peuvent ajouter sinon.

•

Benjamin LARCHER gère les bénévoles

Divers
•
•

Propositions autour de la possibilité de gérer les portables de manière dynamique. Mise en place pour tester la
pertinence de celles-ci.
Discussion autour des projets proches à venir :
◦

◦
◦

◦
◦

Actions dans les quartiers (hors quartier prioritaires de Rezé et Malakoff), gérées par Benjamin LARCHER.
Julien CESBRON en renfort si il le peut. Si obtention de la subvention Macif, Benjamin LARCHER forme
quelqu'un lors d’une embauche.
Droits bancaire à refaire par le CA.
Actions dans les quartiers quartier prioritaires de Rezé et Malakoff (dans le cadre de la politique de la ville). Si
obtention de la subvention de la politique de la ville, Benjamin LARCHER forme quelqu'un lors d’une
embauche. Julien CESBRON en renfort si il le peut.
Formations des bénévoles de Rezé ? Gérées par Benjamin LARCHER et Julien CESBRON en renfort si il le peut
le mercredi soir. En parler avec Aurore DALAINE, pour ne pas réitérer en 2019.
Projet en partenariat avec Projet Exil.s Rencontre.s Mouvement.s sur la récupération alimentaire en magasin.
(Géré par Julien CESBRON si il le peut.)

