Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Animateur de séance :
Benjamin LARCHER

Le 19 novembre 2019 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Julien CESBRON – Benjamin LARCHER – Michel COFFIN – Pierre BRETÉCHÉ – Olivier CAMON – Clément BEGHIN
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

•

Point sur le projet d’intervention à Saint-Nazaire
Point sur le projet de reconduction d’intervention au
CSC château
Point sur le projet d’intervention chez Ping au BreilMalville
Point sur le projet de site de référencement sur le
handicap et le libre

Projets en cours
•

CR Analytique du mois de novembre

•
•
•

Sociocratie
•

Proposition de participer à un village du numérique
à l’intérieur du forum des associations de Rezé 2020
avec une place centrale sur laquelle il serait proposé
des animations/démonstrations.

•

Renommer groupes d’entraide mutuelle en groupes
d’entraide informatique ?

Divers
•
•
•
•

La dynamique derrière le village du numérique du forum des associations de Rezé 2020
Arrêt des flyers de communication généraux pour communiquer qu’en format carte ? (Tester un format carte,
sans arrêter la com flyers)
Participation à un village associatif de la marche pour le climat du 29 novembre (pas de disponibilité)
Participation à un après-midi découverte atelier numérique de réparation mars 2020 cybercentre de Bouguenais
(réorientation vers AIR2, fablab, Ping...)
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•
•

« Incident » d’un portable lors d’un atelier
Réflexion outils souhaités, envies du CA… (Voir uniquement les points marquants du compte rendu mensuel du
CA. Dater événements. Objectifs passés, atteints ou non, objectifs futurs, blocage. Réflexion à 10 ans)

