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 11 février 2020 à 19h00
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER – Olivier CAMON – Julien CESBRON – Marc LE DEROFF – Pierre BRETÉCHÉ
Personnes représentées :
Michel COFFIN
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

•

Participation à Nantes Digitale Week ? Ouverture du
site d’inscription le 2 mars.

Projets en cours
•

CR Analytique du mois de janvier
◦

Sociocratie
•

Participation à la journée PANA du 3 Mars (cf mail du
04/02/20 à 16:50) : Oui, si le temps de participer.

•

Divers
•

•
•

Discussion autour de la « requête aux membres du CA » (mail du 22/01/2020 à 11:51), en lien avec le site
https://www.naga44.org/propositions/?lang=fr.
◦ Site de proposition en français uniquement pour l’instant.
◦ Sur le Libre ou les déchets, mais pas les deux. Faire deux sites (reconditionnement en premier)
◦ Lien de la main (en haut à gauche) qui pointe mal
◦ Aligner à gauche
◦ Outline sur menu
◦ Revalider après
Relecture du document d’embauche du ou de la salarié·e
Avoir un atelier filles permanent (réparation et base du code) ?

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

•

Acheter un tire-bouchon
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