
CR de la Collégiale du 13.02.18

Animation par Christian, secrétariat par Pascal
Présent(e)s : Marie-Aleth V-B, Dominique S-C, Jean-Guy L, Olivier B, Françoise LDS, Pierre D,  
Pascal P, Fantin M

Points courts :

Partenaires à valider
Validés : Cantinallegra ; Cartes sur table, Huilerie Nansot ; Obliques ; Déjeuner sur l’Herbe !

Partenariat avec la MJC
Pascal explique qu’une convention sera rédigée début mars pour une occupation de salle une fois 
par mois ; il faudrait compter 30€ par mois dans l’attente de l’adhésion de la MJC à la Cagnole. Les
prochaines formations pourraient être les 10 mars, 7 avril, 19 mai et 9 juin.
Le cloître avec la petite scène c’est super pour notre formation Ambassadrices-deurs.
Demande d’intervention lors de leur AG du 4 mai à 19h45 (Pascal + Pierre)
et un vendredi soir de soirée jeux vers 18h/19h. (commission événements)

Événements
Bilan de présentation très positive à Villeneuve les Genêts
Dispositif pour donner les cartes en direct (un seul lieu à la fois, avec préparation de Jean-Guy).
Prochaines présentations :
-Tonnerre vendredi 16 fév avec l’AET
-Jeudi 19 avril à 18h30 aux Piedalloues

Imprimeur
Papier filigrané + notre filigrane dans le fichier envoyé à l’imprimeur
Nombre des coupons à imprimer : 
Accord pour le devis 150 000 cagnoles pour 4033,20€ TCC assorti du nombre de coupons 
réalisables avec le papier restant  et le coût de réimpression éventuelle
Nombre d’enveloppes à imprimer : Dominique vérifie les prix de Bureau Vallée et compare avec 
ceux de l’imprimeur.
Décision : les enveloppes seront l’outil pour gérer les cagnoles, soit imprimée ou tamponnée avec 
en entête leur composition en Cagnoles
Presse à inviter  YR fera un reportage

Lancement de la Cagnole aux Piedalloues dimanche 6 mai 
Invitation et affiche retouchée (Dominique)

Lancement de la Cagnole & demandes de la presse
* accord d’Obliques un samedi à 11h00 en avril
* demander au Déjeuner sur l’Herbe
* à Germinal

Comptabilité (comptabilité générale, protocole de gestion des coupons)
Toujours pas de solution logicielle.



Tire-lire
Demander à Mobilwood s’ils pourraient nous en fabriquer en série.
Ou un ESAT ?
Pascal voit avec Fantin

Autocolants
En négatif et positif : commission graphisme se charge du fichier
devis à Bureau vallée (Dominique et Pierre)

Tampon (s) pour factures
Que faut-il dessus : numéro de déclaration, adresse
Olivier & Pascal se concertent et s’en occupent

Bureau Vallée
Facture de fournitures : 61,09€
Plus que 600 tirages en réserve.

Choix de la banque pour le coffre
Étude collective : une association peut -elle avoir un coffre ?
Banque Conditions Volume Prix annuel TTC

Banque Populaire Bourgogne
Franche ComtéVérifier que 
c’est possible pour une 
association

Vérifier que c’est possible 
pour une association

Petit coffre :
48x30x18 

130 Euros annuels 

Caisse d’Épargne d’Auxerre Plus de coffre disponible en 
janv 2018

CIC Frais de tenue de compte 
(dormant ou pas) ?

Vérifier que c’est possible 
pour une association

55€ à 95€

Crédit Agricole d’Auxerre Vérifier que c’est possible 
pour une association

Crédit Lyonnais De 200 à 400€

Crédit Mutuel  Auxerre

aurelia.cheramy@creditmutu
el.fr

Caution de 75€

Impossibilité de coffre pour 
une association

41x10x25 84,40€

Crédit Publique des 
Solidarités

Pas de coffre



Conseil départemental : demander l’accès à leur coffre inutilisé ? Olivier cherche à en savoir plus et 
à nous soumettre la proposition mais cela semble trop complexe, pas assez transparent.

Démarcher les fournisseurs de Germinal
Pascal a fait une lettre à tous les fournisseurs ; 
rencontre pour faire le point avec les directeurs et le président de Germinal lundi 19 fév 
Demande de pouvoir y tenir des comptoirs d’échanges éphémères mais réguliers

1er appel pour un projet phare à soutenir
En préparer une 1ère mouture. 
Pascal s’en charge

Vente de coupons pour les collectionneurs
Obligation d’adhérer + frais de port pour un envoi sécurisé ou signature d’une décharge écrite
Obligation d’une enveloppe de 50 euros

Livret NEF
Christian relance pour obtenir les codes de gestion du livret

Points à développer :

Un temps à discuter sur ce que l’on souhaite dire aux collectivités sur la question sociale de la 
Cagnole
Plusieurs fois Olivier s’est engagé auprès d’élus sur le paiement de prestations sociales.
En est-on d’accord ?
Marie-Aleth nous propose un questionnaire afin que nous puissions y réfléchir lors d’une prochaine 
collégiale.

À  traiter lors des prochaines collégiales :
-Un temps à discuter sur ce que l’on souhaite dire aux collectivités sur la question sociale de la 
Cagnole
-Adhésion « minima » lors d’événements festifs
Exemple à 1€  juste pour la journée ?
-Groupes locaux (nombre, autonomie, liens avec la Collégiale)
-Représenter le protocole de gestion des coupons et temps de simulation/formation

Cartes d’adhérents
-distribution des cartes pour nous et nos proches à l’issue de la réunion

Dates lieux des futures collégiales
27 février à St Aubin
13 mars à Auxerre



27 mars à Toucy
10 avril à Charmoy
24 avril à Auxerre
8 mai à Auxerre
22 mai à St Aubin
12 juin à Auxerre
26 juin à Charmoy


