Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 15 Octobre 2018 à 18h30
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Olivier CAMON - Benjamin LARCHER - Julien CESBRON
Personnes excusées :
Christophe BOURRET
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 du mois d’octobre :
◦

Relance de Sandrine Josso, travaux législatifs

◦

Lancer invitation pour dev party en framadate

•

Sociocratie
•

Proposition à Cadran, centre de ressources pour les
associations de la Ville de Nantes, pour être
association ressource sur la thématique de
méthodologie et management associatif. Si accepté,
refaire le demande d’organisme de formation pour
2019

•

Divers
•

Le CA doit valider la fiche de poste du nouveau salarié pour jeudi soir

•

Quelles sont les ressources JS pour débutant ? (fait parti du contrat de Benjamin LARCHER, 100 h de formation)
◦

•

Formation avec Thain le mercredi

Mettre par écrit le rôle du CA :
◦

Donner son avis sur les points abordés dans l'ordre du jour

◦

Valider la lettre d'information mensuelle avant envoi au adhérent-e-s

◦

Rédaction de la fiche de poste des salariés (avec possibilités de propositions du salarié déjà en place) et
validation d'embauche du salarié sélectionné.
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Si on a une demande qui nécessite une décision avant le prochain CA, alors un mail est envoyé afin de donner
son avis et valider selon l’issue de la discussion.
Retour sur le site de Nâga avant la mise en ligne
◦

•

◦

Julien CESBRON sur le contenu pour mardi, retours de graphistes par la suite.

