Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Pierre BRETECHÉ

Animateur de séance :
Cédric BERTHOMÉ

Le 19 janvier à 19h00
En visio-conférence

Personnes participantes :
Pierre BRETÉCHÉ – Cédric BERTHOMÉ - Florine CERCLÉ – Julien CESBRON – Marc LE DEROFF – Olivier CAMON
Personnes représentées :
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
Site de proposition pour amélioration des sites
administratifs

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

•
•
•

•

Sociocratie (5 min)
Atelier GEI Breil : adhésion 20€ valable un an
sans discrimination de résidence (quartier du
Breil ou d’un autre endroit de Nantes métropole). Voir
CR du CA du 15/12/21
•

Augmentation du salaire Brut mensuel de 11€
pour un contrat 28h/semaine et 8€ pour un
contrat 20h/semaine suite à l’augmentation du SMIC
de 0,9 % au 1 janvier 2022
•

Divers (20 min)
•
•
•

Mise en place d’un outil de messagerie instantanée (Mattermost).
Django s’est proposé pour installer des outils pour Nâga. Moyen en cours de discussion.
Installation d’un extracteur d’air / VMC dans le bureau.
Installation effectuée semaine 52.
Point salariat
À la vue des points à renforcer au sein de l’équipe, nous proposons de réorienter la fiche de poste du troisième
salarié vers un profil plus fortement admin/gestion associative. La première sélection des candidats avant entretien
sera effectuée par Benjamin Larcher et le CA. La charge de la formation du nouvel embauché revient à Benjamin
Larcher et Julien Cesbron.
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•

Proposition de Julien d’amender le réglement intérieur en ajoutant: « Les salariés sont en charge de la veille
réglementaire et de son application. »

Projets en cours
CR Analytique du mois de décembre
•

Les adhésions faibles : vacances de fins d’année (ateliers fermés)

•

Vente constante, du aux ordinateurs portables.

•

ordi-linux.org en hausse de fréquentation (+2/3). Il y a toujours un site Russe (http://voronezh-vrachi.ru/) mais en faible
proportion (61 visites). La page du site https://www.ordi-linux.org/-Entretiens- couvre 81 % des visites.

•

Échéancier de trésorie : Modification du calcul du prévisionnel en enlevant des entrées mensuelles les paiements des
différentes subventions (MDL, Contrat Ville Breil et CSC Chateau) et en les plaçant dans entrées ponctuelles. Il n’y a à
présent dans entrées mensuelles que les entrées récurrentes. Cette modification permet de mieux se représenter la
trésorerie tout au long de l’année.

•

Régularisation à venir sur du trop prélevé pour les charges URSSAF

•

On attend les élections législatives de 2022 pour reprendre les actions « reconditionneurs »

Maison du libre
•
•
•

Action QPV / Carto avec la CPAM et Arthur de Rezé Médiathèque
CSC Jaunais-Blordière : accompagnement adaptation de la distribution + install party
Convention en cours d’écriture entre FACE Loire Atlantique et Nâga pour redistribution de matériel.
◦ Discussion en cours afin de récupérer des parcs machines
◦

•

Possibilité d’effectuer une redistribution gratuite via le financement MdL

Instance Peertube hébergé par FAI Maison et mainentu par MdL. Idée: rapatrier les vidéos Nâga actuellement
hébergées sur Youtube.

Outils de gestion Nâga
Point sur la revue fonctionnelle en cours (Pierre et Julien)
•
avancement sur la gestion des réglement/encaissements
•

nouvelle entrée à spécifier pour les prêts financés par MdL

Nouveau local
On continue à regarder les annonces sur Rezé. Relance effectuée auprès de Nantes Métropole.

Site de proposition pour amélioration des sites administratifs
Point sur l’avancé des corrections à apporter sur le site qui sont décrites dans la revue de code.

