Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Animateur de séance :
Benjamin LARCHER

Le 16 mars à 19h00
En visio-conférence

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER – Olivier CAMON – Florine CERCLÉ – Julien CESBRON – Pierre BRETÉCHÉ – Marc LE DEROFF
Personnes représentées :

Personnes excusées :
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

•

Outils de gestion Nâga

Projets en cours
•
•

CR Analytique du mois de mars
La Maison du libre

Sociocratie
•

•

Divers
•
•

Mise en place d’un outil de messagerie instantanée (Mattermost). Spécificité connue ? Il faut acheter via Nâga pour
avoir une facture. Olivier CAMON regarde si il peut installer cela sur son serveur.
Point ligne téléphonique

Nâga
17 chemin Fontaine Launay
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Projets en cours
CR Analytique du mois de mars
•

Peu de visibilité du site https://www.librecooperation.org/

Maison du libre
•

49,5 heures effectuées

Outils de gestion Nâga
•

Point sur la revue fonctionnelle en cours (Pierre et Julien)

Sociocratie
•

Divers
•
•

Mise en place d’un outil de messagerie instantanée (Mattermost). Spécificité connue ? Il faut acheter via Nâga pour
avoir une facture. Olivier CAMON regarde si il peut installer cela sur son serveur.
Point ligne téléphonique : Conservation d’une ligne téléphonique fixe. Ajout du prix à la facture du loyer.

