Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Secrétaire de séance :
Pierre BRETÉCHÉ

Animateur de séance :
Bruno PRUD’HOMME

Le 18 mai à 19h00
à la Bonneterie

Personnes participantes :
Benjamin LARCHER – Florine CERCLÉ – Julien CESBRON – Pierre BRETÉCHÉ – Marc LE DEROFF – Michel COFFIN –
Bruno PRUD’HOMME
Personnes représentées :
Personnes excusées :
Olivier CAMON
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 avril
La Maison du libre

Sociocratie
•

Changement de propriétaire www.boiteaoutils.org
vers la « graine à l’humus ». Tout en gardant la
mention "Site conçu et réalisé par l'association
Nâga", ajouter "Maintenu par de la graine à
l'humus".

•

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.
Mise à jour est étude de compatibilité pour MySQL et PHP.
Anacrontab ne semble pas gérer les sauvegardes individuelles des BDD. Problème dans le fichier ?
Passer Bruno à 28h (Contrat tripartite, à partir de quand, quelles démarches)
Ouverture Port SSH pour James
Abonnement TER Bruno (Voir pour exonération maximum à 600€ en addition à la prime mobilité)
Discussions embauche d’un nouveau salarié

Nâga
17 chemin Fontaine Launay

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

44 400 REZÉ
www.naga44.org

Projets en cours
CR Analytique du mois de avril
•

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

Maison du libre
•
•

45 heures effectuées
Préparation d’une quinzaine de vieux i3 en stock chez nous pour le projet « internet solidaire » sur Port Boyer, dans le
cadre de la Maison du Libre. Validation du cadre d’action au sein des QPV, matériel et heures de reconditionnement.
Validation en cours par le collège décisionnaire de MdL.

Outils de gestion Nâga
•

Pas d’avancement sur le projet par manque de disponibilité de Pierre et défaut de contributeur pour prendre le relai.

Sociocratie
•

Divers
•
•
•

•
•
•
•

Pour la montée de version de PHP et MySQL, document fourni par Ben. En ce qui concerne Lime Survey, à voir pour
intégrer un plugin d’enquête au sein du site SPIP.
Crontab. Ben tente un correctif et passe le relai à Marc en cas de difficulté.
Contrat Bruno, vérifier l’éligibilité aux aides suite à un avenant et changement d’adresse. Également en cas de
reconduction du contrat. Effectuer un prévisionnel avec les nouveaux temps passés grâce à l’augmentation de temps
de travail et les nouveaux coûts salariaux.
◦ Julien appelle Mme SORIN (Pôle-Emploi ).
◦ Ben et Florine se charge du prévisionnel.
Marc et Bruno voient si la solution en place OpenVPN est bien fonctionnelle. Transmission de la documentation et
des infos à James.
Abo TER 95.70€/mois => charge employeur 50 % 42.85€/mois
Florine modifie le document FMD à faire acter par mail aux autres membres du CA.
Florine et Ben se réunissent le 19/05 pour valider la possibilité d’embauche afin de pouvoir démarrer le processus de
recrutement au plus vite.

