
Réunion collégiale salle ……. Auxerre

Début 19 heures 10 

Présents :

Tous les membres de la collégiale à l’exception de Sylvie Langlet, excusée.

Présence de Pierre Delannoy adhérent.

Pascal pour cette réunion est le modérateur et Christian le rapporteur des 
décisions.

Relevé de décisions

Point N°1     : Dépôt des statuts

Christian essaye de scanner les statuts demain et les dépose par Internet. 

Point N°2     : Michel Lefort remplace Sylvie Langlet en qualité de membre 
de la collégiale auprès de la commission Coupons.

Par ailleurs les participations, en qualité de membre de la collégiale auprès
des commissions suivantes, sont enregistrées :

Coupons : Fantin

Eric : Finances + recherche d’un comptable

Prestataires : Michel et Dominique

Communication : Jean-Guy

Enfin Pierre en qualité d’adhérent intègre la commission Evènements.

Point N°3     : Evocation du cahier des charges pour la commission coupons.

Sur la base des idées, réflexions et thèmes évoqués (couleurs, taille, 
lisibilité, etc….) Fantin et Michel transmettent à la commission coupons.

Point N°4   : Fonte et reconversion 

La prochaine collégiale consacrera un temps d’échange sur la fonte de la 
MLCC afin d’en décider.

Point N°5     : Adhésion renouvelable ou pas

Yvette, Dominique, Olivier se documentent sur le sujet et présente un 
compte rendu à la prochaine collégiale.

Point N°6     : Nom de domaine du site

Le nom lacagnole.fr est retenu. Pascal se charge de réserver ce domaine.

Point N°8     : Participation au C.A. de Germinal

Yvette, Olivier, Christian, présenteront la Cagnole le 3 février à 19 h 30.

Point N°9     : Registre de délibération



Marie-Aleth et Michel organise le registre au moindre frais pour consigner 
au mieux les relevé de décisions et autres suivis des actes de la vie de 
l’association.

Projets :

1 : Fantin envoie une explication sur la méthode de réunion choisie : 
l’holacratie à l’usage de tous et notamment de ce qui viennent de 
découvrir ce mode de réunion et de prise de décision. 

2 : Le temps consacré au jeu de rôle (confrontation d’une argumentation 
fictive entre partisans et opposants à l’utilisation d’une MLCC) est 
unanimement appréciée avec des réserves exprimées sur le cadrage 
nécessaire.

Le rédacteur de ce relevé constate qu’une impasse a eu lieu sur l’aspect 
retro planning et souhaiterait que ce point figure à l’ordre du jour de la 
prochaine collégiale.

Fin 21 H 30


