
Collégiale du 09 janvier local FSU Auxerre

Début 19 heures 10 

Présents :

Pascal,  Olivier,  Françoise,  Marie-Aleth,  Dominique,  Didier  (facilitateur),
Pierre, Jean-Guy, Christian (secrétaire).

Ordre du jour :

Informations :

1- Location cofres
Deux banques contactées de 95 € à 400 € par mois en fonction de la
taille et du montant déposé. Consultation de trois autres banques
par  Olivier  et  prise  de  décision  à  l’issue  de  cette  consultation
complémentaire.

2- Commission Collectivités
Relance du contact avec Monsieur Mahfoud Aomar .
Communauté de commune de l’Auxerrois 22 janvier à 18 heures :
Marie-Aleth, Didier Françoise, y vont.
A venir Comité économique d’Avallon, et Migennes.

3- Commission communication
Olivier en est le nouvel animateur

4- Commission évènements
Montréal 20 janvier Dominique, Pascal, peut-être Marie-Aleth et Olivier
Radio France-Bleu Auxerre 16 janvier Pascal et Dominique.
Villeneuve les Genêts 3 février
Réunion de la commission le 17 janvier
La Pause du Pont : à prévoir

5- Pour ce qui  concerne la communication,  l’association  répond
aux  demandes  et  organisera  une  communication  élargie  lors  du
lancement effectif de la monnaie.

6- Problème d’email :  il peut arriver que le robot du serveur ai des
ratés.  Suppression pure et  simple des adresses en question  type
(emlz…)

7- Tableau  de  bord  public : sera  mis  en  place  sur  le  site
concomitamment avec la circulation de la monnaie

8- Réunion gestion et comptabilité : aura lieu chez Olivier Samedi
13 janvier,  à 10 heures,  Olivier,  deux Pascal,  Christian.  Pascal  se
charge d’inviter les deux autres personnes qui s’étaient manifestées
pour donner un coup de main.

Projets/décisions :

9- Réunion  coupons  et  imprimeurs :  3  monnaies  présentes  à  la
réunion téléphonique. Il n’est pas simple d’opter pour un choix qui
intègre à la fois qualité du papier, niveau de sécurité, quantité, prix
raisonnable, ect…. 
La collégiale décide :
- suite à la réunion téléphonique d’expertiser un achat groupé pour
du papier Lana avec d’autres monnaies locales (étude pendant trois
semaines),



- en l’état des devis recueillis de ne retenir qu’un seul imprimeur sur
le département. 
- de  poursuivre  l’expertise  du  coût  en  fonction  des  niveaux  de
sécurité avec l’imprimeur,
- d’obtenir  des  échantillons  de  la  part  de  l’imprimeur  pour  les
présenter  aux  prestataires  déjà  répertoriés  afn  d’obtenir  leurs
réactions,
- de  charger  Pascal  de  faire  part  à  l’association  C3V,  de  notre
demande de prêt  pour participer  au fnancement de l’édition  des
coupons.

10- Carte d’adhérents : 
La collégiale décide :

- de  fnancer  des  cartes  d’adhérents  repérables  facilement  par  les
prestataires d’une année sur l’autre (couleur). Pierre se charge d’une
proposition élaborée avec Pascal, Christiane et Jean-Guy.

11- Prestataires : 
Poirier aux loups Avallon Restaurant/Bibliothèque
Clert Valérie Chevannes Réfexologue
Accrédités par la collégiale.

12-  Fichiers : Jean-Guy dresse une liste des adhésions 2017 non
renouvelées  pour  une  relance  d’adhésion  2018.  Il  la  transmet  à
Pascal qui fera le nécessaire avec la commission communication.

13- Publication  de  la  nouvelle  liste  des  membres  de  la
collégiale.  Marie-Aleth  se  charge  de  la  formalité  en  lien  avec
Christian

14- Combien de Cagnoles éditer :  question non traitée ce jour
en attente des devis, du montant des enveloppes ect…

Fin de la réunion à 21 heures 20 environ et casse-croûte


