
CR de la Collégiale du mardi 26 janvier 2021 à 19h15

Présent.es :  Jean-Guy, Pascal, Dominique, Daniel, Claire, Cyril
Invité.es:    Anne-Sophie (Échoppe des Figuiers) Martine Alexandre
Excusé.es :  Françoise (pouvoir à Jean-Guy)    Christel  Pierre Isabelle (pouvoir à
Daniel)
Avec    8  membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est 
donc décisionnaire
Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : Anne-Sophie

1/ Suivi des partenaires

Validations:
Anne-Sophie Laloë, Consultante en éducation kinesthésique, à 
Avallon
classe L  3%

Chantal Tricot, Soutien psychologique & Hypnose, à Avallon
classe L  3%
Atelier Mathieu Debray, Architecte DPLG, à Island-en-Morvan
classe L  3%
Sandrine Blandin, Réflexologie plantaire, accompagnement 
psychologique, massages énergétiques
classe L  3%
ces 4 partenaires sont validés.

Départ : Les Oiseaux de nuit, librairie indépendante à Saint-Amand-en-Puisaye 
I

2/  Suivi des classeurs
apparemment ça plaît!
Il manque des fiches... nous sommes en train de travailler dessus (Jean-Guy, 
Martine, Dominique).

Jean-Guy : Pensez à mettre les numéros d'adhérents sur la liste transmise et à 
respecter les zones.
 Protocole : après la validation, Pascal récupère les renseignements et transmet
les infos à Jean-Guy puis à Martine et Dominique.
 Jean-Guy : est-ce que l'on reprend tous les partenaires depuis la création pour 
les mettre dans le classeur ?

3/ Communication
 Affiche Don à l'arrondi :  A4 - Une dizaine de photocopies plastifiées ou non.
 Lettre : chaque page est imprimée en individuelle. En imprimer 1 par 
trimestre.



 Dominique imprimera la dernière lettre.
 Quels partenaires pourront l'afficher ?
 DSH - Germinal - Échoppe des figuiers
 Pascal : + 1 exemplaire pour les personnes qui tiennent un stand en extérieur 
avec un classeur - à mettre en début du classeur des partenaires.
 Dominique : si c'est dans le classeur : imprimer en recto-verso.
 Pascal : 1ère page des lettres pour pour les classeurs- cela fera une petite 
collection de témoignages.
 Cyril : Germinal  pourrait aider...
 Dominique : une trentaine de copies... + plastification des affiches de don
 
Lettre 46 à envoyer mercredi 27
nouveau macaron réalisé par Claire
Des remarques sont faites pour l’améliorer encore.
Faire un montage avec les idées de Dominique et la proposition de Daniel : 
faire 2 propositions . Chaque partenaire pourrait choisir et cela éclairerait nos 
choix de tirages.

4/ Suivi des événements

Projet avec Jeanne Laurent à Montréal le 30 avril 2021.
+ conférences à Avallon et Vézelay avec Julien Gauthier : dates à définir. Voir 
avec Anne-Sophie

Dominique : comptoirs Perrigny et Preuilly interrompus. Est-ce que l'on 
reprend ?`Attente des prochaines annonces de re-confinement éventuel.

5/ Suivi du logiciel Kohinos

Pascal : Les travaux continuent et tirent à leur fin mais il y a un travail de test à
effectuer. Livraison en mars 2021 : Jacques du Krôcô en fait un délai 
indépassable.
Quand on aura le logiciel en mars, prévoir un temps d'autoformation + temps 
de rentrer les données dans l'ordi.
La partie virement de n'importe quel adhérent vers un autre fonctionne bien.
Jean-Guy : réfléchir à ce que l'on met dans les e-cagnole + la partie jeunesse 
avec paiement par portables.
6 mois pour tout mettre en place.
La Fédération commence à abandonner l'achat de e-cagnole avec  la CB.
Les banques se rétractent sur cette question et demandent des protocoles de 
+ en + compliqués.
Pour les e-cagnoles transaction par virement, euro ou chèque.

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
18 membres dorénavant. 
Des finances sont très basses mais des fonds importants ne devraient pas 
tarder.

https://framateam.org/files/fuyxme6gc7gipd7h6xb3tuw6ry/public?h=8rFD5x1j7_quddnoZBJXgNMsmMetsz5OD3yP8jBqMvE


7/  Préparation des AG
La liste d'émargement (adhérent.e.s en 2020) pour les 2 AG ont été établies et 
vérifiées par Jean-Guy, Martine, Dominique et Pascal.
La liste est faite.
Pascal doit terminer de fournir certaines pièces justificatives à Jean-Guy pour 
une liste définitive.
Tout membre peut demander à vérifier de nouveau la liste.

8/ Suivi des enveloppes

Décision de supprimer un des coffres de banque.
Nouvelle fabrication d’enveloppes en plus petit comité pour cause de 
pandémie.

9/ Campagne de mobilisation parlementaire
D'après le fichier EXCEL mis à notre disposition pour retour de nos actions.
Nombre  de MLCC ayant envoyé leurs courriers aux parlementaires : 24
Nombre de députés& sénateurs ayant reçus les courriers : 235
Nombre de réponses :  14 (tous favorables  - majorité LREM)
La Sénatrice Marie Evrard nous a répondu et posera une question au 
gourvernement.

11/ Questions diverses
Les membres en « congé » de la Collégiale en restent membres jusqu’à la 
prochaine AG.
prochaine réunion mardi 9 février à 19h15

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/enveloppes-inventaire-4wpcb73x/pad/view/inventaire-enveloppes-a7pdb7i9
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