Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Cédric BERTHOMÉ

Animateur de séance :
Élias de la BROSSE

Le 21 septembre 2021 à 19h00
En visio-conférence

Personnes participantes :
Pierre BRETÉCHÉ – Cédric BERTHOMÉ - Benjamin LARCHER – Florine CERCLÉ – Élias de la BROSSE – Julien CESBRON
Personnes représentées :
Olivier CAMON – Marc LE DEROFF
Personnes absentes :
Michel COFFIN
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 (30 min)
•
•
•
•

CR Analytique du mois d’août
La Maison du libre
Outils de gestion Nâga
Breil en Numérique

•
•
•

Sociocratie (10 min)
•

Proposition d’une présentation autour du handicap et
du Libre au collège petite Lande, Rezé (Mail en PJ)
=>Rejeté, pas les compétences et pas le temps,
répondre en proposant ACIAH / ADVL

Divers (15 min)
• Mise en place d’un outil de messagerie instantanée
Pierre se propose d’installer mattermost sur une VPS qu’il loue.

•

Nâga
17 chemin Fontaine Launay

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

44 400 REZÉ
www.naga44.org

Projets en cours
CR Analytique du mois d’août
•

manque de matériel (don de machine.).

•

baisse d’activité (adhésion et vente), baisse normale en août

•

problème de suivi de statistique réglé

Maison du libre
Point sur la livraison du 13 septembre.

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
Point sur la réunion du 07 septembre.

Nouveau local
Sans nouvelle piste. Continuer à regarder les annonces sur Rezé.

CSC Château
Récupération du retard d’heure avec la distribution de portable de la poste.

Projet réemploi d’ordinateur de La Poste
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.

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

