
Compte-rendu de la Collégiale du 13 juin 2017
Présent-e-s : Isabelle, Jean-Guy, Céline, Yvette, Claire, Dominique, Olivier, 
Marie-Aleth, Fantin & Pascal
Excusé-e-s : Annie, Catherine, Christian
Charmoy 19h55- 22h10
Secrétaire : Céline
Animation : Pascal

Points     :  
1)  Journées Nouvelles économies jeudi 29 juin : Invitation de Defison -
Question sur le prix du stand: Dominique 
Question sur les organisateurs de cet événement (initiateur une personne fondatrice 
de la monnaie locale de Montpellier)
Autre version en octobre : possibilité d'intervention + stand
Volontaires : Dominique (partie), Olivier, Jean-Guy
Faire appel à personnes ressources
2)  Journées de l'enfance , Aillant-Sur-Tholon en septembre, association Les-Petits-
Pas
Activité sur l'enfance, petite enfance et maman
Question de l'environnement est abordée sur l'approche de l'enfance
Accord de principe
3) T-shirt marqué – communication
Peut-être un peu tôt pour les T-Shirt en fonction du logo
T-shirt pour teneur de stand
Attendre le logo finalisé 
Possibilité de macaron à ajouter sur T-Shirt

4)  Comptabilité – partager informations et tableaux financiers
Google Drive – Question de la réactivité des échanges

Aller vers le Framasoft ou sur SPIP: répertoire dédié à l'usage de personnes spécifiques
Pascal propose un outil à Olivier et Christian pour le partage des données 
Question du logiciel inviolable obligatoire pour les associations – 180€/an environ
Olivier demande à Philippe Lalik du Méreau 
5)  Demande sur les agriculteurs GABY (Groupement des AgroBiologiste de l'Yonne)
Actions prestataires : Invitation plénière de juin + lettre de prise de contact 
Conseil sur la démarche avec Catherine 
Intéresser des salariés du GABY à notre démarche– Olivier peut proposer 
6) Envoyer infos sur OBC (Open Bidouille Camp) à commission événement
Céline envoie les informations sur l'événement
Réfléchir à un stand actif : jeux, activité … → Discussion dans commission événement 
(piste des animations référencées au Réseau National + jeu de l'oie de Troyes )
7)  Discussion : démarche envers les collectivités 
Dépliant envers les collectivités
Courrier rédigé envers- 17 présidents des communauté de commune + préfet + 
conseil départemental
// Voie postale + dépliant 



// Voie mail pour diffusion envers communes
Question : Le contenu du courrier est soumis à validation de la collégiale.
Objectif : Faire utiliser par la collectivité la Cagnole
Ajouter un objet en en-tête
Mettre en gras la demande explicite
Relancer par mail la demande 
Signature : Les membres de la commission collectivité pour la cagnole : personnes qui 
veulent signent 
8)Présentation de la charte : coupon + logo → Demande de retour
Coupon : 
Phrases clés à trouver – La commission communication appelle à idées large

• Présenter en même temps la maquette
Gris terne pour la carte de l'Yonne 
Pour les mal voyant : gaufrage possible sur les chiffres ? 
→ Commission législation
Vérifier si mention : Conforme à l'article 16 de la loi du 31 juillet 2014 doit être indiqué
sur les coupons
Question du picto escargot barré 
Logo :
Remise en cause du logo avec possible modification à venir
Mise en place dans l'auto-collant des prestataires
Communication : Par site et source 
9) Mise en place plénière du 27 juin
Quels axes de présentation et qui les présenter ? 
-Partie 1 (1h) : Marie-Aleth introduit l'ensemble des temps ateliers + présentation
exposer l'avancement (5 min par sujet max.)
// Graphisme :Charte graphique – logo + avancement local → Fantin
// Adhésion : Chiffre + comment devenir adhérent + Accueil événement → Dominique
// Collectivité : Support et démarche → Marie-Aleth
// Trésorerie : Bilan financier + projection→ Olivier 
// Prestataire : Etat des lieux - Divergence & exigence ? → Yvette 
// Échéancier - Pascal y travaille
// Communication → Jean-Guy
-Partie 2 (1h) : réflexion – ateliers (7 à 8 personnes max.):

1. Groupes locaux et compétences/coordination départementale → Olivier 
& Claire ? & Pascal ? 

2. (Communication sur les prestataires)
3. (Organisation des comptoirs)
4. Utilisation des euros – fond de garantie → Céline & Pascal ? 
5. Référent prestataires- agrément – futurs prestataires → Jean-Guy
6. Relation aux collectivités → Marie-Aleth ?
7. Comment s'adresser au citoyen → Dominique & Yvette 
8. Atelier d'initiation – accueil de nouveaux → Fantin / Dominique ? / 

Marie-Aleth ? 
Sans synthèse finale sur les ateliers
Quel résultat voulu : 

• Nourriture pour collégiale



• Fédérer/ impliquer concrètement
• S'approprier les questions pour s'impliquer

Chacun choisit son mode d'animation 
Yvette s'organise pour 10 tables
Pascal ou Fantin prennent un video proj
Olivier amène micro et enceinte


