Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Élias De La BROSSE

Animateur de séance :
Bertrand MATHELIER

Le 17 novembre 2021 à 19h00
En visio-conférence

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

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

•

•

Divers

•

Nouveau local
Site de proposition pour amélioration des sites
administratifs

Projets en cours (?? min)
CR Analytique du mois de septembre
La Maison du libre
Outils de gestion Nâga
Breil en Numérique

•
•
•
•

•

Divers (?? min)
•

Mise en place d’un outil de messagerie instantanée.
Pierre a installé Mattermost sur une VPS qu’il loue. Il rencontre des problèmes avec l’envoi de mail pour la
création des utilisateurs. Marc va étudier une solution avec Pierre.
voir : https://www.gmass.co/blog/gmail-smtp/#gmailsmtp

Installer un extracteur d’air / VMC dans le bureau.
protocole et normes :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://media.xpair.com/emailing/2015_BUS/Ventil_0715/code_du_travail_aeration.pdf
trou à faire pour l'extracteur côté atelier (dans les étagères, au fond en haut à droite)
ou gaine en raccord
•

•

Vivre ensemble à la bonneterie.
aménagement pour agrandir la surface de stockage sous l'appentis
Pas d'obligation pour notre implication, à nous de voir. Ne demande pas une décision de CA.

Modification des tuteurs des contrats aidés en cours.
Julien assurera le tutorat d'Élias, Cédric tuteur de Bertrand et inversement.
•
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Ben reste disponible pour nous accompagner en temps de tuilage.
Éventuellement envoyer un mail à pole-emploi pour prévenir du changement du tuteur.
Renouvellement des contrats aidés en cours, dates de fin de contrat :
Discuté entre les membres du CA

•

•

Flyer et affiche de l’atelier partagé du Breil (en pièces jointes).
créer un nouveau mail atelier(potentiellement à décliner en "+breil")@naga44.org à la place de celui du flyer
Ajouter l’adresse du Qrcode en texte sous le Qr Code

•

Soutien du Fablab Armorlab (voir mail.txt
Pour le moment une adhésion structure et possibilité de faire un devis pour une subvention.
Newsletter
Mettre à jour les nouveaux adhérents dans la liste des mails chaque mois.
Pass sanitaire
Définir les propositions à acter. Comment on répond aux missions pour lesquelles on est financé. Faire un
prévisionnel des heures.
Proposer au CA une date pour une réunion exceptionnelle et préparer en amont le prévisionnel et les solutions
envisageables en rapport avec les contraintes du terrain.

•
•

Projets en cours
CR Analytique du mois d’octobre
•

Manque de matériel (don de machine)

•

Les adhésions faibles.

•

Prévisionnel : prévisionnel en cours de complétion

•

On attend les nouvelles élections pour reprendre les actions « reconditionneurs »

Maison du libre
Action QPV
Une réunion de présentation des acteurs locaux pour se connaître et connaître les besoins de chacun, au CSC Château a
eu lieu le 20/10/2021.
Retrait de machine par Mathieu et dépôt de nouvelle machine.
Open data : https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_lieux-pratiques-numeriques-nantes/table/?
disjunctive.public&disjunctive.label
Recontacter Arthur Béranger pour l'approche conjointe à avoir auprès des acteurs locaux.
Refaire des réunions avec les autres acteurs locaux.

Outils de gestion Nâga
Avancée fonctionnelle et poussée sur GIT, gestion comptable avec plusieurs niveaux : règlement qui contient différents
versements. La possibilité de mettre en attente est bien gérée.
rdv Pierre et Julien pour revue fonctionnelle:
1. multiples corrections / ajustements sur champs souhaités / implémentés
2. revue des règlements avec prise en charge de différents moyen de paiement + paiement en plusieurs fois
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Breil en numérique
Rien de nouveau, désistements, réunions annulées, à suivre

Nouveau local
Pas de nouveau
➔ On continue à regarder les annonces sur Rezé.
➔ Dossier de demande envoyé à Nantes.
➔ Pour Rezé on demande l’accès dossier.

Site de proposition pour amélioration des sites administratifs
A suivre

