Compte rendu de la réunion du
lundi 09/12/13
Présent-e-s
AUTES Erwan

Ville de Rezé

LECHENE Stéphanie

Makina Corpus

HUARD Jean Paul

Nantes Métropole

ROLEZ Jean François

Snalis

CHATELLIER Pierre François Nâga
THOMAS Cécile

Médiagraph

GILBERT Céline

CSC Loire et Seil

DALAINE Aurore

Mairie Rezé

DOURIAUX Tom

Appelle Moi Papa

LARCHER Benjamin

Nâga

Excusé-e-s
QUENEA Pierre

Mairie Rezé (vie associative)

GOURVIL Laurence

Mairie Rezé (vie associative)

BILLY Arnaut

Araïs

DAGNAUD Sophie

NM (Gestion des déchets)

STORDEUR Laurene

Mairie Rezé (Agenda21)

ARPEJ
DEMANGEAU Valérie

Mairie du Pellerin

Absent-e-s
L'equipage

Café Librairie

Caroline Malry

CG44 (Gestion des déchets)

Walter Bonomo

TV Rezé

Atelier du Retz Emploi
Cepale
FJT Rezé
Secours Catholique

Tour de table
Divers points ont été abordés lors du tour de table.
Erwan AUTES : Intérêt pour Nâga par rapport aux publics précaires. A parlé du Crédit Mutuel Solidaire.
Stéphanie LECHENE : Vient en double casquette pour Makina Corpus et Consommer Responsable. Intéressée
par le social, les logiciels libres et la revalorisation.
Jean Paul HUARD : Présentation de l'appel à projet ESS. Quels liens sont faisables avec le portail RSE. (NDLR :
http://www.rse-nantesmetropole.fr/)
Jean François ROLEZ : Vient au nom de La Fabrique du Libre, ALIS et SNALIS.
Cécile THOMAS : Effectue des formations sur Logiciels libres et propriétaires. Portage du projet « Numérique
social » (avec TV Rezé, Libertic et d'autres à venir), qui introduit les notions de la communication, du
développement économique et de la formation.
Céline GILBERT : Installation de 4 postes informatique au centre socio-culturel de Port au blé.
Aurore DALAINE : Mise en place de plans de formation pour les bénévoles Rezéens, intéressée par l'ESS.
Tom DOURIAUX : Représente la SCOP « Appelle Moi Papa », porteuse avec Parades du projet de la
Bonneterie. 5 salariés actuellement. Volonté de faire vivre le lieu « la Bonneterie » comme lieu de vie et de
travail.
Benjamin LARCHER : Reconnaissance politique à plusieurs niveaux sur les DEEE et la précarité numérique, mais
la mise en place est encore en cours.
Présentation de la structure
-Création en juillet, obtention d'un local en août.
-L’association Nâga :
•
•
•
•
•

Récupère des ordinateurs d’entreprises et de particuliers
Les reconditionne avec une distribution Linux et des Logiciels Libres
Initie les adhérents à ces logiciels
Donne ensuite à chacun un ordinateur complet et en état de marche
Anime des ateliers tout au long de l’année sur les usages des logiciels et des licences libres

L’association Nâga est basée à Rezé.
-Mise en place de tutoriaux vidéos et d'un forum.
-Communication : Auprès de Consommer responsable, TVRezé , Presse Océan, Ouest France, portail des
associations de Rezé, Métro, Journal du CG44, journal de Rezé Magazine, radio Prun
-Partenariats acquis : CSC de Rezé, Association l'étape
-D'autres partenariats sont en cours de discussion (CSC Allée Verte, secours catholique...)
-175 ordinateurs récupérés (2 donateurs importants DSI de Rezé et Transdev)

-30 adhérent-e-s (L'activité de don a commencé il y a 2 mois, suite aux travaux sur le bâtiment et à
l'installation)
-Formations de bénévoles au sien de structures ayant des publics spécifiques.
Présentation du budget
CF pièces jointes pour 2013 et 2014.
Demandes de l'association Nâga
-Aides financières pour le portage du projet, plus spécifiquement pour le démarrage.
-Demande de stockage. (DALAINE Aurore : Possibilité de faire suivre cette demande par mail)
-Demande de visibilité de la Bonneterie. (DALAINE Aurore : Possibilité de faire suivre cette demande par mail)
Remarques diverses
-Jean Paul HUARD : Faire suivre par mail la demande de subvention.
-Possibilités de valoriser dans le budget les ordinateurs récupérés et la formation de bénévoles.
A faire
-HUARD Jean Paul : Faire suivre par mail la demande de subvention.
-DALAINE Aurore : Demande de visibilité de la Bonneterie et demande de stockage. Recontacter pour les
plans de formations aux bénévoles Rezéens.
-THOMAS Cécile : Recontacter par rapport au projet « Numérique social »

