Nâga

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Le 21 janvier 2018 à 18h30
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Julien CESBRON – Julien LEBRUN – Isabelle FAGHEL - Benjamin LARCHER - Olivier CAMON
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

•

L’association prend en charge la participation aux
frais communs de la Bonneterie pour ses salariés.
Pour les remboursements des règlements
antérieurs, le CA prend contact avec la Bonneterie
afin d’obtenir les justificatifs nécessaires.

Projets en cours
•

CR Analytique du mois de janvier :
◦

Ajout d’un BPMN sur ordi-linux.org

Sociocratie
•

Ajout dans le règlement intérieur du
fonctionnement sociocratique :
◦ Tout adhérent peut faire des
propositions au CA et participer au CA.
◦ On s'alimente pendant le CA (Ventre
affamé n'a pas d'oreille) et on fait une
pause toutes les heures.
◦ Enlever les délires passés (boubous...)

◦

Utilisation de "votes d'ambiance", pour voir ce que les
personnes pensent. Tout le monde peut participer aux
votes d'ambiance, même si l'on a pas le droit de vote. On
discute en cas de désaccord, en pensant en premier à
l’intérêt de l’association (statuts, adhérents, CA,
bénévoles, salariées…). On exprime posément son point
de vue en accordant celui-ci à l’intérêt de l’association.
On donne la parole et on prête l'oreille à la minorité car
des détails peuvent échapper à la majorité. Dans tous les
cas, faire preuve de bienveillance et d’honnêteté
intellectuelle

Divers
•

Utilisation d’une autre méthodologie que par le CR analytique mensuel, celui-ci n’amenant plus beaucoup
d’éléments (Alléger le CR analytique mensuel et trouver des visuels plus parlant. CR mensuel avec buts à faire et
indiquer dates butoir, dire où on en est.)
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Possibilité d’embaucher non pas une, mais deux personnes. Une fois les projets définis et l’activité existante.

•
•

Proposition d’affichage de tarif (Voir pièce jointe). Raisons : Pour ne pas intervenir à la place des adhérents, pour
ne pas être en concurrence déloyale en intervenant gratuitement à la place d’eux, pour l’obligation d’affichage.
(PS : On s’en doute que personne ne paiera ;) et on ne les incite pas à cela non plus.)

