
Compte-rendu de la collégiale de la 
Cagnole du 10 Octobre 2017.

Présents : Marie-Aleth, Dominique, Christian, Pascal, Olivier, Didier et Pierre.

Facilitateur : Christian
Secrétaire : Pierre

Ordre du jour     :  

– Qui prend contact avec la N.E.F ?
– Site et fournisseur internet.
– L' A .G.
– Prestataires en cours de contact.
– Plus de monde à la collégiale.
– Info de la part de Jean- Guy.
– Info sur les regroupements de  communautés de communes.
– Un point sur le 14 octobre à Tonnerre.

1)  Jean Guy nous informe que le fichier prestataires est prêt, ainsi que les prototypes de
cartes  demandes  pour  adhérents  et  prestataires.  On  attend  l'agrément  de  la  commission
graphisme.

2) Préparation de l' A.G. à la collégiale de Saint-Aubin.
 Décision de la collégiale : L' A.G. aura lieu le samedi 4 novembre à 16 heures dans la
petite salle Vaulabelle.

3) Décision de l'achat de 100 exemplaires de «  L'âge de faire » sur les monnaies locales
pour 40 euros. (Dominique).

4)  Organisation  des  contacts  avec  la  N.E.F. :  avoir  des  référents  sur  Lyon  et  dans  le
département pour La Cagnole. (Olivier et Christian). Sociétaires actifs Raphaël Darley et

 Pascal Paquin.

5) Changement  de  fournisseur  internet  décidé  par  la  collégiale :  faire  un  site
professionnel pour la Cagnole, indépendant  de celui de « Yonnelautre ». Frais pour 1 an :
100 euros. Pascal s'en occupe à la Toussaint : 10 heures de travail minimum.

6) Samedi 14 octobre manifestation Esprit nature à Tonnerre : Pascal et Dominique.

7) Compte-rendu  des  rendez-vous  avec  les  communautés  de  communes.  (Olivier ,
Didier & Marie-Aleth). 
Prises de contacts avec élus et administratifs sociaux-économiques de l'Avallonais et du
Jovinien. 
Beaucoup de questions très pratiques sur le fonctionnement de la Cagnole ainsi que sur le
fonctionnement de la N.E.F. comme nouveau partenaire de financements d'actions locales.
Intérêt positif en attendant le lancement en 2018.
Proposition de Christian pour une synthèse des questions que se posent les Communautés
de communes.

8) Contact avec les prestataires : Validation par la collégiale de l'entreprise « Jardin des



petites ruches ». Activités : stages de  filage et teinture des laines,de fabrication de ruches,
de production d'essaims, d'apiculture et de vanneries.
Rendez-vous avec le directeur du théâtre ainsi que celui de la MJC. (Pascal).

Inviter un maximum de gens pour l'A.G. Du 4 Novembre.


