
 CR de la collégiale du 9 octobre 2018

Membres présents : Françoise, Dominique, Jean-Guy, Pascal, Olivier, Pierre.
Adhérents : Claire, Claude.
6 membres sur 10 sont présents : la collégiale est décisionnaire.
Facilitatrice : Françoise.
Secrétaire : Pierre.

Relevés des décisions :

– Olivier : Les Cagnoles sont acceptées administrativement et techniquement par la 
municipalité d'Auxerre. Attente de la décision des élus et de la signature de la convention. 
(début décembre 2018).

– Les adhésions 2019 commencent à la date du 1er novembre 2018.

– Les cartes d'adhésion 2019 doivent être rapidement imprimées à Bureau Vallée.

– Paiement en ligne : maintien du paiement par virement. Il faudrait à chaque paiement noter 
la date , le montant et le nom du payeur. Le reçu sera fait à réception du paiement et 
seulement à ce moment l'adhésion sera effective. Validée par la collégiale.

–  Clarifier la communication entre la commission des adhésions et la commission trésorerie.

– Validation des nouveaux bulletins d'adhésion pour l'année 2019.

-Validation de 2 partenaires, Lacadencia : choeur de femmes de Toucy,   
Le Pas de Côté : restauration bio.

Des informations complémentaires sont demandées par la collégiale sur le Domaines des Malandes 
ainsi que sur l'huilerie de Brienon. Donc non validés pour l'instant.

– Dominique : Validation d'impression d'affichettes pour une somme de 96,75 euros. Diffusion
de documentation sur La Cagnole par Localink auprès de ses clients. Réimpression de flyers
« mode d'emploi » demande de devis.

– Réunion de la commission événement chez Daniel et Annie le 19 octobre 2018 à 19 heures
– Eco-loto sur le site de la Californie à Toucy le 1er décembre à 19 heures . Tout sera payé en 

Cagnoles. Nous proposons comme lots des bons d'achat en Cagnoles ?

Puis lecture de la lettre aux adhérents pour l'invitation à l'AG du 17 novembre 2018, du formulaire 
de pouvoir pour voter à cette même AG ainsi que du texte d'orientation pour l'année 2019 pour 
effectuer des corrections et des précisions en collégiale. Ce travail se poursuivra par mails.


