Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Bertrand MATHELIER

Animateur de séance :
Cédric BERTHOMÉ

Le 17 août 2021 à 19h00
En visio-conférence

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

•

Nouveau local
CSC Château
Projet avec la poste
Site de proposition pour amélioration des sites
administratifs

Projets en cours (xx min)
CR Analytique du mois d’août
La Maison du libre
Site de participation au libre
Outils de gestion Nâga
Breil en Numérique

•
•
•
•
•

•
•
•

Sociocratie (xx min)
Proposition du BDD (Bureau du Développement
Durable) de école Polytech (sur la présentation du
Nâga le 7 et 9 septembre).
PJ : Mails
→ refusé

•

•

Projet avec la poste
PJs : convention, Mails
→ validé

Divers (xx min)
•

RDV
mensuels
avec
Premiers RDV effectués.

les

salariés.

Pierre

BRETÉCHÉ

et

Oliver

CAMON

font

cela.
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Projets en cours
CR Analytique du mois d’août
Manque de matériel (dons d’ordinateurs)
Baisse de fréquentation du forum d’environ 800 visites par mois à 150 (c’est peut-être dû au nouvel outil de mesure : Matomo)

Maison du libre
l’AG constitutive de la maison du libre a eu lieu le 23/06/21.
On est en train de contacter les CSC de Rezé pour planifier un accompagnement de ces structures en septembre.
Rendez-vous avec les CSC Loire et Seil François Beillevaire (23 août) et CSC Jaunais Blordière (26 août).
Arrivée de nouveaux ordinateurs le 26 août pour les écoles.

Site de participation au libre
Les sources du projet sont maintenant sur le Gitea de Nâga (https://git.naga44.org/Naga/CollaborationLibre/). Le projet
avance avec des échanges remontés de bug et corrections/améliorations.
Le site https://www.naga44.org/prototype_site/ étant pas mal avancé, je (Ben) voulais proposer ce qui suit.
• Finaliser l'écriture (via les propositions de Marc)
• Le traduire en Anglais par la suite (Fait par Ben, à relire par Manu, ami de Ben Libriste et Anglais, bilingue en Français)
• Le mettre en ligne (étant donné qu'il remplit déjà sa fonction, les remarques étant surtout d'ordre technique, mais
pas du contenu). Trouver dans ce cas un nom de domaine ("librecooperation.org" est dispo ! Du coup, ça marcherait
aussi en anglais, vu qu'il peuvent utiliser Libre pour parler de la culture Libre)
• Communiquer dessus
• Répondre aux tickets dans le temps → Pierre va regarder s’il peut faire des corrections
• Marc a fait un push sur la branche master revue du texte en Anglais et en Français

Outils de gestion Nâga
Une fois les différents points corrigés par Pierre, la poursuite de l’import des données pourra continuer.
Il y beaucoup de remontées de bug et de corrections/améliorations a faire. Cela prend du temps que les salariés peuvent
difficilement consacrer.
Pierre va remplacer dépôt naga-stock par celui de stock-bis (qui est plus à jour et ne contient pas d’information personnelles).

Breil en numérique
La date de la première action n’est pas encore arrêtée. PiNG est en lien avec une autre association du Breil (un café solidaire)
pour faire l’action avec eux.
Thèmes retenus (un thème par intervention) :
•
Données personnelles & Sécurité sûreté sur internet
•
Réseaux sociaux & Fake news
•
Réemploi et revalorisation des déchets liés au numérique
•
Qu’est ce que le numérique et quel est sa place dans notre société

Nouveau local
Visite du local de Rezé avec M. Quénéa (vice-président de Nantes Métropole et conseiller municipal de Rezé) et M. Jaouen
(Directeur adjoint mission politique de la ville) le 12 juillet.
En attente de nouvelles.
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CSC Château
Nous avons 88 heures d’accompagnement à effectuer avec le CSC Château sur l’année. Début août 2021, nous ne sommes
rendus qu’à 19,5 (au 3 août).
Il a été convenu avec la directrice Mme Gilbert de transformer une partie du temps que nous n'avons pas passé en
accompagnement sur place par un don de machine. Une heure de prestation Nâga est vendue 40€ et une adhésion RSA
Nâga étant à 60€, on considère que le don d'une machine équivaut à 1H30 d'accompagnement.
Il est également prévu de passer de 2h d’accompagnement à 3h le mercredi matin, à partir de septembre (peut-être pas
toutes les semaines).

Projet réemploi d’ordinateur de La Poste
Des échanges sont en cours avec la poste pour récupérer des ordinateur.
La première étape (test) est la récupération de 10 ordinateurs portables avec établissement d’une convention sur les
procédés et responsabilités engagée par Nâga et La Poste.
Point sociocratie : convention envoyée par la poste (en cours de rédaction).
Dans la nouvelle version, la référence au flasheur a été retirée de la procédure de retrait
Propositions de modifications :
- fichier récapitulatif du retrait de matériel : dans un délai de 48 → dans un délai de 2 jours ouvrés
- dans l’article 8. remplacer : de ce que → du fait que
À priori, pas de point problématique dans la dernière version de la convention relue pendant ce CA.

Site de proposition pour amélioration des sites administratifs
Point sur l’avancée du projet. Finalisation du prototype en cours.

