
Compte-rendu de la Collégiale du 9 avril 2019

Présents :  Françoise, Claude, Jean-Guy,  Pascal, Pierre, Daniel, Michel Picard/Germinal, 
Jean-Pierre Richard ;
Excusés : Olivier, Dominique pouvoir à Pascal, Christian, Christel pouvoir à Claude,  Isabelle 
pouvoir à Daniel, Cyril/Germinal, Patrick/Germinal
7 présents et 3 pouvoirs sur membres sur 12 sont présents, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur : Daniel
Secrétaire : Françoise

Relevé de décisions :

* Validation des partenaires
1/ Nouvelles adhésions :
Marie Baillet   praticienne en TUINA (massages chinois) ; validation L 3%

Patrice Rigollet acupuncteur à Appoigny  demande adhésion 

2/ Demandes de ré-adhésion :
Bar à vin du Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse : petite restauration locale dont des 
produits bio comptoir 0% 

Braizat Étiquettes à Sens   L 3%

Au bonheur des chutes, la recyclerie du tiers-lieu à Auxerre   asso  2%  

Lenoir Éric paysagiste, la pépinière aquatique de Villiers sur Tholon (Montholon)    1%   

Paniers de Saison de Moulery     B  1%           

Le Maquis de Vareilles       comptoir L 0%     

 Association Ré’InvenThé, pour un café des enfants à Appoigny     remerciements pour 
notre geste, 2L 2%           

Domaine Bersan Jean-Louis & Jean-Christophe, viticulteurs bio à Saint-Bris-le-Vineux …B
1%......

Le Théâtre de la Closerie  asso  comptoir (qui ne fonctionne pas tellement en tant que 
comptoir) E  2%              

Tonnerre Coworking     comptoir   L 3 / 0 %     

Maison de Prunelle : Salon de thé Bijoux Objets déco, à Joigny    reconduction L 2 %      et
s'il y avait des réunions groupe local ça pourrait être chez elle.

-des nouvelles de nouveaux prestataires 

les commissions
on a des commissions avec des noms de 2017
La commission gestion fonctionne, elle étudie et travaille les documents comptables, et 
banques,
la commission communication, il y a beaucoup de gens mais qui ne se réunissent pas, cette 
commission valide la lettre mensuelle
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La commission partenaire étudie et pré-valide en amont de la collégiale les candidatures 
des nouveaux partenaires
La commission événements fonctionne
Il y a d'autres commissions, pour lesquelles il faut qu'on voit ce qu'elles font et qui y est ;
ça pourrait être le point de la prochaine collégiale 

* Événements 
*Germinal 12 avril  Perrigny ; Pascal et Christel

*13 avril Beau Marché Toucy, même emplacement
Christiane , Pascal , Dominique , Pierre, Claude

*Biocopp Sens 20 avril comptoir éphémère Biocoop Sens 16h30 18h30 Claude et Daniel et 
Annie
*Germinal Auxerre 26 avril  Auxerre ; Daniel & Annie
*une proposition pour aller à Arcy sur Cure le 27 Avril (y va-t-on et qui pourrait ?) , 

*Samedi 4 Mai : Stand rue de Paris , toute la journée Pascal, Dominique, 

*Dimanche 5 mai  Les piedalloues
place aux plantes : animation pour les enfants ?
intervention cagnole de 30 mn

*Mercredi 8 Mai , 10h-16h :Fête du printemps à Prunoy , Stand Cagnole Claude

*19 mai Puits d'hiver, Chichery, café à Thème présentation de la Cagnole Daniel
 
* Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre
* 7 Juillet : Comptoir et/ou intervention à la ferme de Mélanie Petit
à Bagneaux ( Journée Porte ouverte)
* DATE à fixer ; projet de spectacle sur la Monnaie suivi d’un débat sur la 
Cagnole à Asquins

Saint Sauveur : soirée des Transitions, cette association a retenu l'idée de refaire quelque 
chose sur la cagnole.

* Fabrication des enveloppes
mardi 16 avril , à 9h à Germinal
Pascal et Dominique vont aux coffres
il y aura 9 personnes, donc c'est viable

question du prochain change de germinal / gratuité ?
Germinal a en trésorerie 12770 Cagnoles en trésorerie, et malgré l'utilisation des cagnoles, 
il faut reconvertir, le pourcentage coûterait à Germinal 63 euros,
Germinal a acheté la trieuse de coupons donc la collégiale propose et valide qu'on fasse la 
gratuité de cette reconversion.

les collégiales au cœur de l'été ?
Dernière de juillet, et première d'août, est-ce qu'on fait une conférence téléphonique ? Et 
on ne réserve pas les salles. On laisse en suspens et on en reparlera
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Le groupe local à Avallon 
des copains militants écolo en avallonais, étaient adhérents simples à la Cagnole, ils 
aimeraient que la Cagnole se développe à Avallon, 
Odile t'en brasse est sur le marché chaque semaine, quelques artistes sont adhérents.
Depuis plusieurs samedi ils font comptoir sur le stand de Marie Odile
La collégiale décide de valider ce comptoir et achat de matériel à leur fournir le matériel 
nécessaire. Cartes d'adhérents et classeurs, ce qui fera un début de groupe local autonome.
Quelques frais de matériel à engager, OK

Le groupe local à Sens
On est bien parti pour le Sennonais, par commencer le 20 avril pour un premier comptoir 
éphémère avec Martine et Thérèse que nous accompagnerons. Ensuite Martine propose la 
tenue de ce même comptoir chaque premier samedi ou vendredi du mois.

Question  de Claude
 j'ai mis des enveloppes dans des comptoirs, mais c'est pas moi qui ai relevé , quid ? Daniel a
relevé, 
Réponse de la collégiale : Quand quelqu'un donne des enveloppes, il fait sa page de carnet, 
il n'est plus responsable de ces enveloppes. 

Développement et communication =  échange, discussion, pas de décision 

à partir d’un texte proposé par Claude
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