
Collégiale du mardi 9 février 2021 à 19h15

codes de la réunion envoyés par Daniel

Présent.es: Isabelle  Pascal   Françoise Jean-Guy Dominique  Daniel 
Invité.es:     Anne-Sophie (Échoppe des figuiers) Martine 
Excusé.es:   Christel   Claire (pouvoir à Isabelle) Pierre; Cyril (pouvoir à Isabelle ou Pascal)
Avec   8   membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.

prochaine réunion mardi 23 février à 19h15
mardi 9 mars

mardi 23 mars

mardi 13 avril

mardi 27 avril

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Françoise

Rédaction du CR : Pascal

1/ Suivi des partenaires & des collectivités
* Lettre du Gaby qui nous invitera pour une rencontre d’échange et de travail, mais pas lors de son
AG car celle-ci se tiendra en visio.

La collégiale est heureuse de cette collaboration future.

* Commission commerce-économie-monnaie locale-circuit court -promotion du 
territoire” du regroupement de communes Vallée de la Vanne

Martine nous présente cette commission, le CR se sa dernière réunion et nous propose de nous y 
investir.

Décisions : 
*Oui sur le principe pour participer à cet évènement (Stes Glaces à Vareilles)
* Oui pour préparer un courrier ; 



2/  Suivi des classeurs
Il reste deux classeurs de dispo chez Pascal.
Décision : un sera pour Daniel, l’autre pour Isabelle.

Décision  sur le principe : qu'à Sens et qu'à Avallon, en cas de besoin,  il faut la possibilité de faire 
des tirages couleurs par une entreprise locale (bien prévoir une facture au nom de notre association 
Courts-Circuits la Cagnole, 22 rue de Preuilly, 89000 Auxerre).

3/ Communication
Absence de Claire : on reporte les décisions à la prochaine collégiale.
Grand bravo pour l'affiche sur le don aux Restos du coeur

4/ Suivi des événements & Comptoirs

* "La fête des plantes" à l’Echoppe d’Avallon

Décision : La collégiale est favorable à participer à ces différents RDV; par contre le mieux est de 
connaître les dates le plus en avant possible.

* Intervention au lycée des Chaumes pour la filiale STMG.

Décision : La collégiale est ok pour une intervention en lycée.

* Comptoir de Germinal Preuilly
Daniel reprendra le comptoir à Germinal dès le vendredi 26 février si accord de Cyril

Comptoir : 15:30-17/30

Martine indique que Florence a fait une affiche trimestrielle à Sens (Dominique fait l'affiche et nous
l'envoie ainsi qu'à Florence)

5/ Suivi du logiciel Kohinos
Selon le développeur prestataire de la Fédération, beaucoup d'avancées ont été produites et nous 
sommes très prêts de la version définitive avant derniers tests.
Jean-Guy accepte de tester cette dernière version.



6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Pas d'actualité, prochain Conseil Collégial ce vendredi 12.02.21

7/  Préparation des AG
Qui rédige les rapports?
activités Pascal Dominique Martine
financier Jean Guy
moral/d'orientation  Françoise Pascal
Anne-Sophie veut bien relire tous les rapports et corriger les coquilles.
Cadre légal : jusqu'au 30 avril. Pascal cherche à en savoir plus auprès de la préfecture.
A mettre au prochain ordre du jour : décision du présentiel ou numérique.

8/ Suivi des enveloppes

Comment terminer l'utilisation des 4000 premières? Chacun.e ira consulter le pad et fera ce 
qu’elle.il peut.

9/ Lancement d'une campagne de re-cotisation
Absence de Claire : on reporte les décisions à la prochaine collégiale.
Décision : Inclure dans notre texte le fait que nous offrirons les services (communication, 
reconversion) aux partenaires touchés par la cessation ou forte baisse d'activité (théâtres, artistes, 
bars, restaurants, musées...). Si ces partenaires veulent avoir une voix délibérative aux AG, ils 
devront cotiser (prix libre).
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