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

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER - Olivier CAMON - Marc LE DEROFF - Pierre BRETÉCHÉ - Florine CERCLÉ - Michel COFFIN - (Lyse
BORDAGE en observatrice)
Personnes représentées :
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

Sociocratie
•

Validation de l’indemnisation pour le transport en vélo
des salariés.

•

Divers
•

•

•

Réflexion de fond sur le CA et le bénévolat (benevolus = plaisir à participer) :
◦ Dans la section de la newsletter mensuelle : Focus sur les structures adhérentes à Nâga.
◦ 1 ordinateur/20 : Donner l’ordinateur à une structure parrainée par Nâga : en priorité pour les adhérents (en
fonction des stocks d’ordinateurs).
◦ Quelles sont les compétences des potentiels bénévoles pour le site « one page » de participation au libre ?
Détailler l’existant avant de faire un sondage à nos adhérents et bénévoles (à voir avec Marc, Michel, Thaïn et
Florine)
Faire un point sur la World Coop : cibler la presse spécialisée. Contacter le mois prochain d’autres associations, à
valider par le CA. Relations presse 1. Framasoft 2. Next impact et Numerama 3. Korben (blogueur) 4. Trouver un
collectif d'association qui pourrait se fédérer autour de la question du reconditionnement des ordinateurs en France
(par exemple, France Nature Environnement). (Relecture avec Marc)
Voir le mode de décision par mail (plutôt contacter par SMS si urgence)
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•
•
•
•

Faire un point sur le fonctionnement actuel du bénévolat
Faire un point sur l’embauche (réseaux à relancer)
Hébergement GIT de nos projets (Récupérer le Raspberry de Marc et voir avec Pierre et/ou Marc pour la
configuration. Travailler avec un chaton ou FAImaison, plutôt un chaton au vu de nos besoins : Drycat.)
Driver clé rtl8188eus (À voir avec Marc pour récupérer clé)

