Nâga
Réunion de Conseil d'Administration
Le 21 octobre 2015 à 18h30 à la Bonneterie

Ordre du jour
-

Tarification des extensions matériels (écran, ram...)
SRI
Rencontre avec Ping
Csc Allée Verte
Csc la Chapelle sur Erdre
Contact la Ressourcerie de l'Île
Organisme de formation
Formation des bénévoles associatifs rezéens
Autre projet : B-linux

Personnes présentes :
Pierre-François CHATELLIER
Benjamin LARCHER
Django JANNY
James PIRES
Olivier Camon

Tarification des extensions matériels
Face aux demandes spécifiques concernant l’acquisition de matériel tels que les écrans, la
ram ou les graveurs dvd, il nous faudrait établir une grille tarifaire afin de vendre ces éléments
aux personnes le demandant. Service qui ne pourra être rendu qu'au regard des stocks, la
priorité demeurant le SAD. Les écrans 17'' demeureront compris dans le don faisant suite à
l'adhésion.

SRI (Service Régionaux itinérants)
Les pc portables ont bien été remis.

Ping
Suite à notre entretien du 15/10 il apparaît comme très faisable de pouvoir organiser des
ateliers de don décentralisés dans leur atelier du Breil. Un petit espace de stockage pourrait
être mis à disposition. Nous sommes en attente d'une réponse de leur part
Par ailleurs Ping est déjà en relation avec le CSC l'Allée Verte afin de mettre en place des
repair cafe.

Csc Allée Verte
Notre partenariat a été reconduit pour un an. Nous avons mis à disposition un petit stock de
pièces détaché afin de répondre aux besoins du futur repair cafe.

Csc la Chapelle sur Erdre
Nous avons participé à l'événement « Rdv d'Automne » organisé par le Pôle SolidaritésCCAS de la Chapelle sur Erdre le 10/10/15. Suite à cela nous avons proposé d'organiser
des ateliers de don/installation de Linux. Il semble possible de pouvoir organiser cela avec la
Maison pour Tous de la Chapelle. Nous sommes en attente d'une réponse de leur part.

Contact la Ressourcerie de l'Île
Nous avons tenté d'entrer en contact avec la Ressourcerie de l'Île afin de savoir s'il serait
possible de faire des dons d’ordinateurs dans leur local et pour mettre en place un
partenariat portant sur la vente de pièces détachés, afin de palier aux mauvais fonctionnement
des annonces sur ebay (fin de la gratuité des annonces fin novembre). La prise contact
s'avère un rien laborieuse, mais avance malgré tout.

Organisme de formation
Signature avenant concernant la formation donnée à Organique Orchestra.

Formation des bénévoles associatifs rezéens
Nous donneront des formations aux bénévoles associatifs rezéens pour la période de
novembre à décembre 2015 pour un montant de 1200€. Ces formations pourront être
reconductibles pour l'année 2016.

Autre projet : B-linux
Mise à disposition en version Alpha du sytème B-linux adestination des non-voyants et
malvoyant afin de bénéficier de retours d'utilisateurs. Un début de communication a
également été effectué. Une demande de subvention a été effectuée auprès de la fondation
Free.

