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 20 avril 2021 à 19h00
En visio-conférence

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER - Olivier CAMON - Marc LE DEROFF - Élias de la BROSSE - Cédric BERTHOMÉ – Bertrand MATHELIER
Personnes représentées :
Personnes excusées : Michel COFFIN
Personnes absentes : Pierre BRETÉCHÉ - Florine CERCLÉ

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
Candidatures pour poste ouvert au 02/05

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

•
•
•

•
•

Sociocratie
•

•

Divers
•
•
•
•
•

•

Validation du CA de l’achat d’une souris ergonomique pour Cédric par mail (procédure de validation accélérée)
Procuration de Cédric et Élias sur le compte du Crédit Coopératif
Suppression de la procuration de Lyse BORDAGE sur le compte du Crédit Coopératif
Point sur la situation sanitaire afin de savoir ce qu'on peut faire ou pas, principalement sur les RDV extérieurs.
(Pendant les périodes de confinements, télé-travail, quand on sera 4...). 3 Maximum dans les locaux de Nâga.
Lancement de l'appel à projets régional 2021 - Politique d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants
et réfugiés : Faire une proposition de montage vidéo avec des primo-arrivants et réfugiés, pour qu’ils se racontent
(d’où ils viennent, comment ils sont venus, ce qu’ils vivent au quotidien…) => OK
Appel à projet ADN Ouest https://fondsdedotation.adnouest.org/appel-a-projets/ => OK, suivi par Ben, même
après le salariat. (envoyer le descriptif avant envoi)

Nâga
17 chemin Fontaine Launay

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

44 400 REZÉ
www.naga44.org

•

Définir la date de l’assemblée générale. Envoyer un sondage pour les week-end de septembre.

Projets en cours
Courrier Worldcoop
Aucun versement obtenu en Occitanie. En attente de réponses des autres régions pour éventuel passage à l’acte.
Envoyer un recommandé.

Maison du libre
Évaluation des besoins des bénéficiaires de Au p’tit plus (épicerie solidaire).

Site de participation au libre
Le formulaire est envoyé. Il y a 37 réponses. On Continue en commission.

Outils de gestion Nâga
Pierre Bretéché et Ben Larcher se sont visio-vu pour installer l’outil sur le serveur Gandi de Naga. Outil installé. Reste à
faire l’import des données.

Candidatures pour poste ouvert au 02/05
Un candidat se démarque : Bertrand MATHELIER (embauche au 3 mai)

