
AG extraordinaire de Nubo scrl-fs du
vendredi 28 juin 2019

Présences

- 4 coopérateurs « garants » (parts A) et 2 représentés
- 1 coopérateur « ordinaire » (parts B) et 1 représenté

Le quorum de présence est atteint car tout le monde est représenté. 

1. Règlement d'ordre intérieur (ROI)

Les membres de l'AG parcourent ensemble les différents articles.

La note préliminaire ainsi que les références au business plan seront retirées dans la version 
finale.

Art. 2.7. : retrait de « en 20 minutes maximum ».
Art. 3.1. : cet article est retiré.
Art. 3.8. : cet article est retiré.
Art. 4.2. : précisions de « à horaire de travail égal et ancienneté égale ».
Art. 4.4. : remplacé par « Le CA détermine la manière dont les travailleurs sont encadrés. »
Art. 4.6. : retrait de la phrase « En particulier, les embauches se feront en suivant une 
procédure qui permet une lecture anonyme des CV. » et modification de la première en « Nubo 
scrl-fs est vigilante sur la qualité des emplois, des rémunérations et des procédures de 
recrutement, notamment en matière de lutte contre les discriminations. »
Art. 5.4 : retrait de « et le droit belge » ainsi que de « En cas de non-respect de ces règles, les
messages ou remarques pourront être supprimés par le travailleur ou administrateur en charge
de la gestion des espaces de débat interne. En cas de suppression, le coopérateur sera informé
des raisons de cette suppression et invité à reformuler ses commentaires. Il est possible de 
faire appel de cette décision devant le CA, qui devra statuer sur ce cas lors de sa prochaine 
réunion. »
Art. 5.5 : retrait de « ou du droit belge » ainsi que de « En revanche, il est tenu à chacun·e de 
s’y exprimer soit sous son identité réelle, soit sous l’identité liée à son compte Nubo, étant 
entendu qu’il doit toujours être techniquement possible de relier des propos à une personne. »
Art. 5.6 : ajout à la fin de l'article : « Quand ils ont valeur contraignante, les lieux de débats 
internes sont réservés aux coopérateurs. »
Art. 7.1 : ajout en début d'article de « Le CA détermine qui a accès à quels types de données à 
caractère personnel. [Seules ces personnes…] »



Art. 7.2 : retrait de « (par exemple en cachant l’adresse IP) ».
Art. 7.4 : remplacer « les associés bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui les concernent. » par « toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des informations qui la concernent. »

Vérifications orthographiques et écriture inclusive.

Le ROI est approuvé à l'unanimité.

2. Plan de développement et plan financier
Le plan de développement et le plan financier ont été présentés et discutés par toutes les 
parties présentes.
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