
CR de la Collégiale du 23 octobre 2018

Présents : Pierre,  Dominique, Pascal, Olivier
1 adhérent-e-s :  Daniel
Excusés : Marie-Aleth, Claude, Françoise, Jean-Guy, Christian, Didier,
4 membres sur 10 sont présents, la collégiale n’est donc pas décisionnaire. 
Les décisions sont validées par la collégiale du mardi 13 novembre 2018

Facilitatrice : Dominique
Secrétaire : Pascal

Relevé de décisions :

* Événements
La commission s’est réunie vendredi 19 octobre : établissement de l’agenda des événements 
programmés ; réflexion sur la mise en place de groupes locaux dès janvier 2019 ;

* Coffres
Attention à ne pas trop les remplir. Nous avons de la place pour accueillir de futures reconversions 
puisque des enveloppes ont été retirées.

* Préparation de l’AG
-Rapport d’activité
Accord sur le fond. Sera repris sur la forme entre Françoise et Daniel la semaine prochaine.

-Rapport d’Orientation
Remis au propre par Pascal (ci-joint)
Relu et validé avec en « chapeau » les 3 premiers points de l’affiche 

Envoi de ces rapports en amont de l’AG ?
Pour un envoi du rapport d’orientation en amont de l’AG lors d’un rappel à candidature pour la 
collégiale et à venir ou se faire représenter à l’AG.
Les rapports moral et financier seront dans le CR de l’AG

* Validation des partenaires
(Comptant d’ores et déjà pour 2019)

-Jacques Drouhin
Dentiste à Auxerre ;
Classe L à 3 %

-Casimir Auto
Casse auto (recyclage, vente de pièces de voiture, … désormais de nouveau indépendant)
Classe L à 3 %

* Campagne d’adhésion
-stands à Germinal, à Obliques, à BHV de Toucy ?

* Don à l’arrondi
Un premier texte de cadrage fait entre la Cagnole et Germinal
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Germinal a réglé les différents problèmes juridiques et comptables, nous l’en remercions 
énormément.
Deux premiers projets sont un peu en attente.
Chercher des idées de projets autour de nous.
Pascal reproposera un texte cadre avant ou après l’AG.

Prochaines réunions de la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole, ouverte à tout(e) 
adhérente(e) : de 19h à 21h :

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

13 nov à Charmoy

• 27 nov à Auxerre
• 11 déc à Saint Aubin
• 8 janv à Auxerre
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