
Réunion collégiale du 24 janvier 2017 Mairie de Vaux

Début 19 heures 17 

Présents :

Tous les membres de la collégiale  à l’exception de Sylvie Langlet, Eric Soucier et Didier
Gaufillet  excusés.

Présence de Pierre Delannoy, Françoise Leclerc et Aurélie et Paul Courvoisier .

Yvette  pour cette réunion est le modérateur et Michel  le rapporteur des décisions.

Relevé de décisions

Point N°1     : présentation de l’holocratie par Fantin pour les nouveaux venus. 

Point N°2     : propositions de démarrage des commissions en nommant un référent pour
chacune d’elle:

Chaque  commission  doit établir  un  cahier  des  charges  qu’elle  fera  remonter  à  la
collégiale, prévoir le lieu de rencontre et définir en une phrase la raison d’être de cette
commission.

Commission 1 : Coupons, logos  réf : Fantin Moreau

Commission 2 : Communication réf : Marie-Aleth Verrey-Bretin

Commission 3 : Législation réf : Olivier Bourgeois

Commission 4 : Prestataires réf : Yvette Segalen

Commission 5 : Evénements réf :  Dominique  Serve-Catelin

Commission 6 : Collectivités réf : Marie-Aleth Verrey-Bretin

Commission 7 : Finances  réf : Yvette Segalen

 La proposition de créer une commission « utilisateurs » est repoussée momentanément
et sa finalité sera intégrée dans la commission  communication.

 Envoyer un message à tous les votants du nom de la monnaie l’AG pour leur proposer
s’ils le souhaitent de leur faire parvenir une lettre d’informations tous les 2 mois.

Point N°3     : la délégation qui rencontrera le CA de Germinal  le 3 Février sera composée
d’Yvette, de Dominique et d’Olivier réunion de préparation prévue le 27 à 11H00 chez
Olivier 

Point N°4   : Bulletin d’adhésion : après analyse un certain nombre de modifications sont
proposées. Pascal se charge d’effectuer  les mises à jour.

Point N°5     : Hébergeur : sur proposition de Pascal le site « Lautre Net »  est retenu

Point N°6     : Divers

- Toute  association  ou  collectif  qui  manifeste  son  soutien   doit  s’inscrire  auprès  du
secrétariat.

- Prochain CA exceptionnel le mardi 31 mars à 19h00 à Charmoy (fonte et taux de
conversion)

- Réunions de la collégiale auront lieu les 2° et 4° mardis du mois 
- Les adhérents ne faisant pas parti de la collégiale ne peuvent pas revenir sur des ordres

du jour entérinés.

La séance est levée à 21H27


