
CR de la Collégiale du 27 mars 2018

Présents : Brigitte, Dominique, Didier, Philippe, Pierre, Christophe, Jean-Guy, Pascal
Adhérents participants : Thomas, Bernard
excusés : Françoise, Olivier, M-Aleth et M-Pascale
Facilitateur : Philippe
Secrétaire : Pascal

Relevé de décisions :

* Comptabilité
Brigitte Poupard accepte de créer l’outil comptable
- décision d’achat du logiciel EBP hébergé sur leur serveur, avec location mensuelle: délégation à 
Christian
- rdv très prochain pour organiser les circuits et la documentation comptable en invitant Laurent

* Événements
attention : oubli du 26 avril à Etais la Sauvin

* Outils de communication
Flyers mode d’emploi : 5000 pour 80€ chez Bureau Vallée (Dominique)
Kakémono : 1 pour 60€ chez Bureau Vallée (Dominique)
autocollants : 600 petits pour les utilisateurs ; 120 pour les partenaires
bandeau pour comptoir : devis par Braizat : accord (Pierre)

* Moment de « lancement » de la Cagnole pour le 6 mai
idées de Didier
- roue de la fortune avec les numéros d’adhérents ?
- lancer une fusée à eau?
- montgolfière ?
- lancer une bourse aux idées sur internet ?

* Validation des nouveaux partenaires
Braizat étiquettes
Maryline aromathérapeute
Jardin des Frémaux

* Organisation des comptoirs éphémères
inauguration des petits comptoirs : choisir une date et un horaire
comment se font les virements de reconversion : par virement à partir du Livret NEF
Le Jardin des Frémaux propose de faire des comptoirs à Prunoy.

Tenue des comptoirs éphémères
Besoin de 3 personnes dédiées au minima, en plus d’autres personnes qui discutent avec le 
public.
1 pour chercher si la personne a déjà un numéro d’adhérent ou ui en attribuer un ; 

 1 pour vérifier le bulletin d’adhérent (complet, lisible) & faire la carte d’adhérent ;
1 pour procéder à l’échange euros contre cagnoles.

Dominique se charge d’organiser les inscriptions à la tenue de ces comptoirs.

* Tonnerre : rencontre avec des représentants de la CCI Yonne Nord et Est



Bilan assez négatif : beaucoup de points à revoir  selon plusieurs membres de la CCI de l’Yonne 
présents ce soir-là.
Bons contacts lors du pot après la réunion.
Nous sommes prêts à retourner rencontrer les commerçants du Tonnerrois.

* mise en enveloppe
explication de la procédure ; rdv à 14h00 ce lundi 2 avril.

* Référents des comptoirs 

Auxerre
Auxerre Obliques Librairie Christian

O’Bol Magasin d’artisanat Pierre
Avallon

Avallon Rest-ô-livre, le poirier au loup Restauration & lecture
Thiébaut via 
Dominique & 
Pascal

Charny
Prunoy Jardin des Fremaux Maraîchage bio

Coeur de 
Puisaye

Fontaines
Structure Cie / Théâtre de 
l’Atelier Bleu

Spectacle Théâtre
Dominique & 
Didier

Toucy Bistro de l’Hôtel de Ville Bar Restauration
Dominique & 
Didier

Déjeuner sur l’herbe Magasin paysan bio
Dominique & 
Didier

Joigny

Joigny
SCANI, Société Coopérative 
d’Aménagement Numérique 
Icaunaise

Internet

Sens

Sens Milie Nature
Cosmétiques bio, 
naturels fabriqués en 
France

Philippe

Vincelles
Etais la 
Sauvin

Closerie (Théâtre de la) Spectacles
Dominique & 
Didier
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