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 16 mars 2021 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 – Élias de la
BROSSE – Cédric BERTHOMÉ
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

•

Site de participation au libre
Outils de gestion Nâga

Projets en cours
CR Analytique du mois de février
Courrier Worldcoop
La Maison du libre

•
•
•

•

Sociocratie
•

Achat d'un nouveau fauteuil pour Elias pour le
remplacement d'un fauteuil cassé par un fauteuil
plus confortable avec coussin lombaire. Valeur 150€.

•

Ajouter la procuration de Cédric et Élias sur le
compte du Crédit Coopératif de Nâga

•
•

Supprimer la procuration de Lyse BORDAGE sur le
compte du Crédit Coopératif
Site de don de déchets d’entreprise à gérer par
future association par Ben

Divers
•
•
•

Rédiger une fiche de poste pour les besoins à venir (à faire par Ben).
Proposition de Cédric d’étendre son contrat de 20h à 28h (faire suivre le contrat pour le 1 er avril au CA). Validé à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Dotation en matériel (dans le but d'une délégation aux salariés) :
• Pour les nouveaux embauchés 200€ pour fauteuil, clavier, souris, filtre écran... plus pour un
renouvellement une dotation annuelle de 100€ ou 50€ par exemple.
• Une délégation direct si consigne de la médecine du travail...

Nâga
17 chemin Fontaine Launay

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

44 400 REZÉ
www.naga44.org

Que tout matériels obtenu par une subvention (totale ou partielle) reviennent au salarié à son départ.
Pour les prises de décisions qui ne peuvent pas attendre le prochain CA. Avoir un système de validation rapide
des décisions de CA par mail avec un quorum de 50 %, validation automatique en cas d’absence de réponse au
bout d’une semaine (pour les dépenses inférieures à 500€). Le point fera l’objet d’une information au CA suivant.
Validé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Proposition par mail, MR le 12/02 à 18h12. Intervention par Thomas Maréchal. Projet Syndic Partie Commune. La
collaboration pourrait se faire sous différents angles :
• communiquer sur l'existence de votre association et permettent aux copropriétaires de vous donner le
matériel informatique qui dort chez eux ;
• mettre à disposition du matériel (ordinateur-imprimante) et créer un espace de mutualisation des outils
au sein de la copropriété ;
• faire des ateliers de sensibilisation / formation (linux, logiciels libres, bonnes pratiques, etc) ;
• éventuellement faire de la médiation numérique auprès de personnes dans le besoin
•

•

•

•

Nous tient au courant et nous recontacte

Projets en cours
Courrier Worldcoop
En attente de réponses des Régions pour éventuel passage à l’acte.

Maison du libre
Projet de 500 ordinateurs à préparer pour les collèges d’ici juin en partenariat avec Ping, Les Céméas et Alis 44.

Site de participation au libre
Le formulaire est envoyé. Il n’y a 5 réponses pour le moment.

Outils de gestion Nâga
Les sites sont passés en php 7,2. Possibilité de le mettre en ligne sur le serveur de Nâga. Restera ensuite l’import des
données à faire. Pierre et Ben se calent un rendez-vous pour l’installation sur le serveur.

