
Compte-rendu de la Collégiale du 11 juillet 2017

Présent-e-s : Christian, Jean-Guy, Pierre, Dominique, Olivier & Pascal
Auxerre 19h20- 21h20
Secrétaire : Pascal
Animation :  Jean-Guy
Nous notons que nous n’avons pas le quorum et qu’ainsi toutes les décisions 
de ce soir seront limitées au fonctionnement de l’association, ainsi qu’à la 
préparation des collégiales suivantes.

Points     :  
1)      Petites phrases pour les coupons  
Le texte élaboré par la MLCC la Sonnante est copié et modifié. 
La campagne sera lancée au plus vite :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article29

2/ Virements entre prestataires :

Conférence téléphonique entre plus de 20 MLCC, organisée par la Cagnole (mardi 18 
juillet à 20h)
-Aura-t-on un problème entre les prestataires dans l’Yonne ?
-Jean-Guy & Olivier se proposent d’y participer (Pascal sera centré sur l’animation de 
la conférence)

3/ Critères sélectionnés pour les prestataires : contradiction entre notre 
dépliant généraliste et  les petits commerces du village
Pierre : Avec la Cagnole, il y aura encore moins de clients au commerce du village ?
Rappel des propositions faites par Delphine à l’assemblée du 27 juin.
Le petit commerce franchisé de moins de tant de mètres carré serait labellisé en tant 
que lien social ; ensuite s’il s’améliore sur tel ou tel critère, il obtient des 
« macarons ». Ce système va solutionner nos difficultés à inclure sans dévaloriser nos 
valeurs.
Le lien social est un des critères de la charte des MLCC que nous avons signée.

Proposition : Qu’une prochaine collégiale prenne acte de ce système de 
« macarons » (qui permettent d’inclure et non pas d’exclure) ; le critère de lien social 
est à privilégier pour les petits commerces.
Vers une validation par une plénière à la rentrée ?

4/ Coupons, imprimerie & sécurité

Proposition : La collégiale souhaite que la Commission Graphisme puisse lui préciser 
les différentes techniques de sécurité ainsi de que les chiffrages afférents.

Dominique souhaite rejoindre la Commission Graphisme.

5/ Commission Collectivités
-les dépliants sont en cours d’impression
-le courrier aux élus en prêt à être envoyer
QQ corrections sont faites à ce courrier.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article29


Besoin : Retravailler le diaporama de présentation, en fonction du dépliant.
Proposition : Les commissions collectivités et communication s’en chargent cet été.

6/ Souci de logiciel comptabilité (obligatoire depuis 1er janvier)
Souci de contact avec P Lalik par téléphone ; une relance mail sera faite par Olivier.

7/ Rescrit fiscal
Les échanges sur le réseau des MLCC donnent beaucoup d’espoir à l’obtention d’une 
réponse positive.

Prochaines réunions de la collégiale :
Mardi 25 juillet à St Aubin à 19h15
Mardi 8 août à Auxerre à 19h15 
Mardi 22 août à Vaux à 19h15

(pour avoir les plans des lieux de réunion : https://www.lacagnole.fr/spip.php?article14)
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