
CR COLLEGIALE 28/3

Excuses: Michel, Catherine, Annie, Sylvie, Eric  Présents: J-Guy, M-Aleth, Dominique, Olivier, 
Christian, Didier, Pierre, Pascal, Yvette.
Secrétaire : Didier
Animateur : Fantin
Pour plus de clarté, j'ai identifié les items suivants: Besoins (B1, B2, B3...), Propositions(P1,...) et 
Décisions D1,D2, D3...), Informations (I1, I2...).

1) Tour d'inclusion
2) point sur O du J (14, puis 8 apres regroupements)
– J-Guy: Besoin1: liste des prestataires; B2: lieux de change; B3: formation sur le logiciel 

Base = D1: Dominique, Pascal, Yvette, Fantin, Christian
– Prop1: doc pour les prestataires sera l'objet de la prochaine collégiale du 13 Avril

3) EVENEMENTS
– Info1: Brienon le 13 Mai (CCFD  14h-19h)? = D2 : M-Aleth, Dominique, Pierre
– Info2: Troc des plantes aux Piedalloues? = participation individuelle
– Info3  : Demande de la Commune de Vaux d'une présentation de LaCagnole: M-Aleth, 

Dominique, Yvette. Dec3 : Attendre que nous soyons en capacité d'avoir une stratégie de 
communication globale sur tout le territoire, pour respecter un « protocole » d'information 
qui prenne en compte la spécificité des relations « politiques » entre certains élus 
départementaux ou régionaux, qui ne nous soit pas dommageable. 

4) Graphisme (Olivier) Info4 : déclaration fiscale: nous sommes éligibles . Besoin4 exprimé: 
remplir certains items de la déclaration CERFA. Mise au point sur les sommes effectivement
déductibles (cotisation? Don?)  D4 = J-Guy (modif du bulletin d'adhésion) et commission 
des finances.
- Fantin : Charte graphique pour les deux dépliants. Besoin 5: retour par mail sur les 
propositions graphiques. 
- M-Aleth : travail sur le dépliant « Collectivités » : B6 : se déterminer sur les deux options 
présentées (puzzle petit cochon ou puzzle escargot). D5 :C'est le premier (déjà prêt) qui est 
choisi. 
- Dossier « Prestataires » : B7: envoi mail pour relecture et modifs (M-Aleth). P2: question 
qui sera étudiée lors de la 1è demi-heure de la prochaine Collégiale 
- Billets: B8: devis à établir
- Dépliants: B9: devis à établir par chaque commission, D6: la comm.Graphisme ne 
s'occuppe QUE de la charte à appliquer à chaque projet. 

5) Financement : 
- P3 : concert (Pierre) : étude de faisabilité pour un concert de Maltavern. Avantages : 
groupe connu, retour sur investissement. Inconvénients : groupe trop connu? Retour 
aléatoire (entre 1500 et 250E  Didier), budget? Salle? Organisation?
- Prop4 : établir un budget prévisionnel. Besoin 10: logiciel de compta. Besoin 11 : clarifier 
les circuits d'adhésion (J-Guy) ; Besoin 12 : livret associatif ? Besoin 13 : dépôt de garantie 
(NEF?). Proposition 5: NEF = D7 : OUI ; Prop6 : ouvrir un livretA = D8 : OUI (mandat à 
Christian et Olivier).

6) Serveur : Besoin14 : expertise sur les possibilités de partage et transmission. Prop7 : 
Christian en liaison avec Pascal étudient la question. P8 : Utiliser Lautre en attendant. 

7) Relations avec la presse: Besoin15: qui a mandat pour s 'exprimer en notre nom? Prop8: la 
Collegiale étudie la question, en prenant en compte la localisation géographique des 
membres susceptibles de répondre aux demandes. 

8) Divers : Propositions lors du « tour de clôture » : P9= pour plus d'efficacité (Fantin) , 
discerner à l'avenir ce qui relève du domaine informatif et des points de blocage (= 
discussions). P10 = ce qui est élaboré en commissions ne devrait pas être rediscuté en 



Collégiale. Prop9 et 10 acceptées (D8).
9) Bilan: 15 besoins, 10 propositions, 8 décisions. Rappel: prochaine Coll. Le 18 Avril à 

Charmoy à 19h45, puis le 25 avril à 19h15 à Vaux
. Crdt  Didier


