
Compte rendu de la collégiale «  Courts- circuits la Cagnole » St Aubin, le 20.12.2016

Mr Philippe GEORGES, Maire de St Aubin nous accueille pour cette soirée. 
Présents : Sylvie, Pascal, Christian, Didier, Marie-Aleth, Dominique, Annie, Yvette, Jean-guy, Catherine.
Avant de débuter la séance, nous présentons la monnaie locale, à sa demande nous préparerons un 
document à présenter au public. 

Ordre du jour :
-Décider du lieu d'hébergement du siège social de l'association, et de son adresse postale.
-Recherche sur une méthode de travail.
-Proposition d'un débat monnaie locale à Toucy, suite à la diffusion du film « Qu'est ce qu'on attend ».
-Proposition d'un rétroplanning, définition des taches du tableau.
-Liste de diffusion, communication, site Cagnole.
-Propositions diverses :
Participation téléphonique avec les absents.
Ordre du jour pour la séance du 10 janvier 2017

                                            ***********************
-Décider du lieu d'hébergement du siège social de l'association, et de son adresse postale.
Le siège social sera la mairie d'Auxerre.
Une recherche de Cidex sera effectuée à Vaux, demande faite par Yvette.

-Recherche sur une méthode de travail.
Nos réunions seront menées selon la méthode de l'holacraty.

-Proposition d'un débat monnaie locale à Toucy, suite à la diffusion du film « Qu'est ce qu'on attend »
3 ou 4 personnes prépareront une présentation de la MLCC, pour le public de Toucy début janvier.
 
-Proposition d'un rétroplanning, définition des taches du tableau.
Jour J du lancement de la monnaie janvier 2018.
Tableau des tâches J-380 . 

Dépot des statuts : Christian, Catherine , Yvette.
Comptabilité de l'association : Olivier, Christian.
Fichier adhérent/ signataire de la charte : Dominique, Jean Guy.
Liste d'information, Cagnole info : Yvette, Pascal.
Site internet, nom de domaine la cagnole .fr ?: Pascal et Jean Guy.
Registre des PV: Marie-Aleth.
Réglement intérieur : Yvette et Catherine.
Gestion du courrier : Yvette et Catherine.

Premières commissions constituées :
Les coupons : Sylvie, Céline, Fred.
Communication : Marie-Aleth, Olivier, Pascal, Jean-Guy.
Législation : Yvette, Olivier, Christian.
Les prestataires : Annie, Yvette, Christian, Catherine.
Les collectivités : Marie-Aleth, Didier.
Les évenements : Dominique, Annie, Claude , Fantin, Jean-Guy.
Les finances : Jean-Guy.

-Propositions diverses : 
Ordre du jour pour la réunion du 10 janvier 2017
Balayage du rétroplanning.
Discours commun sur la fonte et la reconversion.
Discussion sur l'adhésion renouvelable ou pas.
Chambre de discussion téléphonique.
Jeux de rôles pour un langage commun sur l'intérêt de la MLCC.


