Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Julien CESBRON

Le 19 Novembre 2018 à 18h30
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER - Julien CESBRON - Christophe BOURRET - Pierre CHIFFOLEAU
Personnes excusées :
Wilfried PERROT - Michel COFFIN
Personnes absentes :
Olivier CAMON - Pierre HEUTEL
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 novembre : Relance
Madame JOSSO.

•

Sociocratie
•

•
•

Proposer le mise en place des Dual Boot en GEM,
sans surcoût
(https://www.naga44.org/new/spip.php?article218)
Validation site de com
(https://www.naga44.org/comlinux/)
Validation site (https://www.naga44.org)

•

•
•

Passer les ordinateurs portables génération
Windows XP en don sans restriction (32bits ou
64bits)
Participation à l’atelier de co-réparation le 8
décembre (Cf mail du 05/11 à 19h55)
Mr HAETTEL François nous propose d’attaquer nos
outils informatiques afin d’en déterminer les
fragilités et lacunes (pas le GIT)

Divers
•

Présentation du projet : Bourse aux déchets internationale (Ben)

•
•

Utiliser des ressources tel que France bénévolat et/ou article de presse (+ ou – ciblée) pour recruter de potentiels
bénévoles pour le CA (Julien)
Situation de SNALIS

•

Point projet Afnic :
◦

France Terre d’asile : adhésion à 40 € ? Création wiki et carte en Page accueil (reprendre contact avec Mr
Christophe BOURRET, intéressé pour participer au projet de cartographie.
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Fablab Diwy : fourniture de 4 ordinateurs fixes complets et une tour seule à Fablab-Diwy pour un montant de
200 € (offre semblable à la fourniture déjà réalisée et validée en Août 2018).
Proposition service civique sur 8 mois pour développement (10 h - 15 h / semaine)
Demande de visite-métier pour 2-3 jeunes potentiellement descolarisés, la semaine du 11 février 19 (cf mail reçu
le 15/11 à 16h35)
◦

•
•
•

Adhésion ALIS 44110 (montant : 10€)

