
Collégiale      par téléphone du mardi 12 mai 2020 à 17h15     

 
Présent.e.s :      Claire, Dominique, Claude, Daniel, Jean-Guy, Pascal, Françoise, 
Invitée:        Martine 
Excusé.e..s :    Cyril (pouvoir à Claude ), Isabelle (pouvoir à Claire ) Christel , Pierre
9 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire     Claude
Facilitatrice: Claire ; la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

 Suivi du projet Kohinos
La réunion s'est tenue Samedi 09 / 05  à 14h00.
Daniel et Pascal y représentaient notre association.
Éléments de bilan:
    -bonne préparation organisationnelle par Dorian de la Luciole
    -bon climat de travail entre les présents
    -vendredi 15 mai, nouvelle réunion de travail sur les statuts de la future "Fédération de la 
communauté Kohinos"

2/   Suivi de notre gestion des enveloppes 
FramaPad de travail actualisé par chacun.e.

3/   Pour soutenir les partenaires
2251€ collectés pour les bons d'achat, augmentation de 400€.

4/ Visio-conférence du groupe MLCC / crise
Nous sommes nombreux à nous interroger sur ce que nos MLC(C) peuvent effectivement apporter 
face à la crise économique que nous appréhendons.Aller plus loin dans la solidarité: prêts en allant 
s'appuyer sur les fonds de réserve, aide aux personnes en difficultés.
Quels retours historiques ? Quelles stratégies communes ? Avec d'autres mouvements de la 
transition ?
Autant de champ que nous nous proposons de questionner jeudi 14 mai de 18h à 20h.
Y participeront : Françoise , Pascal,   Daniel et Pierre si disponible

5 / Inscription  Mobicoop 

Et pourquoi pas co-voiturage en cagnole?: https://pro.mobicoop.fr/comment-regler-ses-
covoiturages-sur-mobicoop/dans le même élan: co-voiturage solidaire avec une vidéo 
https://hitchtube.fr/videos/watch/1684214c-0c9b-4d81-9855-110e2936a41f et un engagement: 
https://pro.mobicoop.fr/demain-la-mobilite-solidaire/#formulairesolidaire
 Claire a pris contact, sans réponse pour l'instant;
 spécifier dans les demandes si l'on veut ou peut payer en cagnoles.

 
 

https://pro.mobicoop.fr/demain-la-mobilite-solidaire/#formulairesolidaire
https://hitchtube.fr/videos/watch/1684214c-0c9b-4d81-9855-110e2936a41f
https://pro.mobicoop.fr/comment-regler-ses-covoiturages-sur-mobicoop/dans
https://pro.mobicoop.fr/comment-regler-ses-covoiturages-sur-mobicoop/dans


 6/ Prochaines collégiales 
 
19 mai : 17h15 par tel
26 mai :
2 juin:
9 juin : Saint AUBIN 19h15 dans la grande salle que DSC va réserver
Nous reviendrions à la bimensualité les 2èmes et 4èmes mardi de chaque mois.

7/ Rencontres des MLCC
 Cédric nous informe que
le Galais vient de recevoir la confirmation du Lycée Latouche , dans le Morbihan pour permettre 
l'accueil des 17èmes rencontres du jeudi 29 octobre au soir au dimanche 1er novembre midi. 
Nous revenons vers vous prochainement pour les inscriptions et le menu.
Au plaisir de vous retrouver prochainement en Bretagne !

8/ Comment déconfiner la cagnole?

Suite à notre dernière collégiale un échange se fait autour du sujet de l’ouverture. 

Les échanges furent passionnés

 
La com communication doit réfléchir à une stratégie.

9/ Classeurs

JG, Martine et DSC doivent s’organiser entre eux afin de dépasser les 
difficultés techniques ;
Une conférence téléphonique à 3 est programmée, Dominique s’en occupe.
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