
CR de la Collégiale La Cagnole du 22 janvier 2019

Présents : Isabelle, Françoise, Dominique, Christel, Claude, Jean-Guy, Olivier, Pierre,    
Pascal
On a le quorum à  9 sur 13
Excusés :  Daniel  Christian, Cyril Germinal, Didier,
Facilitateur : Claude
Secrétaire : Françoise
Pour cause de neige, la collégiale se réunit par conférence téléphonique.

Relevé de décisions : 

inventaire des coffres puis des enveloppes
(en attente d‘un rdv pour le prochain coffre)
en attente de reprendre cette question avec Christian
d'autres personnes pour aller au coffre, le 31 janvier à 17 h : Dominique, et Christel
Pascal demande confirmation à Christian et confirme

question 10 000 euros / un adhérent partenaire propose d'échanger 10 000 euros
en 10 000 cagnoles pour booster la visibilité de circulation de la cagnole.
ça augmente le total affiché des cagnoles visibles en circulation.
Il trouve que ça vaut le coup, ça le motive , de soutenir la Cagnole. 
C'est possible
comment faire ? Pas en espèces, c'est mieux en chèque ou virement

Partenariats, prestataires     ;  
ok - Laïd à Joigny, brasserie brocante place St André à Joigny ; L comptoir 0 %
ok - Florian Van T Klooster maraîcher bio  marché de Joigny ; il est à Brienon B 1 %
ok - D Clic coiffure Migennes envisage bio et plantes, et adhésion aussi perso L 3%

s'il veut être comptoir, on est ok
ok - Moulin de Hausse Côte restau à saint en Puisaye E 2% (asso Chemin du Moulin) 
ok - FERRER ANAIS GWENDOLINE  L 2%
ok - Librairie plumes / et images scop Tonnerre comptoir (bénévoles) 0% classe E 
futur don à l'arrondi pour mobilier bois enfants
ok - Les Promenades, restaurant Tonnerre, classe L 3 %
ok - Jean Pierre Richard médecin Auxerre, homéopathe psy, aromathérapie , L 3 %

des personnes (3 partenaires) ont récemment adhéré, validées, mais elles n'ont 
pas encore payé, donc Pascal ne fait ni carte ni publi, 

- Ré-adhésions     :
- Lacadencia
- Clos du Roi
– Baugnet Marion fournisseur du déjeuner sur l'herbe, confitures

– - Milie Nature
-reconduire en 2019 les adhésions offertes en 2018 : 
ok FSU (salle prêtée) 
ok C3V (prêt à %) 
ok Yonne Lautre (diffusion)
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ok les mairies de Charmoy et Saint Aubin, et Senan

Relance des partenaires : étude collective de la liste annuaire éditée par Pascal à la 
prochaine collégiale physique

des questions sur les procédures partenaires ? / travail de Jean Guy : JG voudrait 
recevoir ces feuilles tableaux , ce sera plus clair que ce qu'on fait actuellement
On regarde, et on pose des questions à la prochaine collégiale avec les doc en papier.

demande de facture pour la ré adhésion de l'Atelier Bleu : la prochaine fois

Événements 
vendredi 25 janvier à Germinal Perrigny comptoir éphémère , 17h00 à 19h00,  

Dominique, Pascal, Olivier

demande du collège d'Avallon, pour intervention sur la cagnole devant les élèves 
de 3ème ; demande d'une animation de 45 minutes, le mardi 29 janvier , à 10h30 pour y 
être et cours à 11h
Dominique / Claude / Françoise

Comptabilité

Réunion ouverte à la collégiale le 23 janvier à 15h00
Maintenue ??? ça dépend de la météo demain matin et midi.
L'idée est d'aborder les questions qui avaient fait débat, pour préparer une plénière en 
collégiale. Dégrossir pour ne pas laisser les points de tension, sur lesquels on n'avait pas 
de réponse... 
Jean Guy a envoyé un tableau qui éclaire bien  les comptes pour les partenaires. 

Le don à l'arrondi
- premiers indices : Aurélie n'a pas, ou pas eu le temps d'envoyer des infos, à 

priori ça marche, ; on va remettre de l'info dans la prochaine lettre aux adhérents. C'est 
la chargée de comm de Germinal qui devait faire les affichettes, elle n'a sans doute pas 
eu le temps de le faire. Germinal va faire un mot à l'ensemble de ses sociétaires pour 
expliquer le don à l'arrondi. 

– - tirelires, le texte. Christel va le présenter aux créateurs de St sauveur pour le 
motiver et qu'ils puissent en parler à leur AG. 

– On garde le prix à 20 euros l’œuvre tirelire

à reporter à la prochaine collégiale
garder du temps pour discuter des problèmes de fond qui vont se poser 
à nous dans les prochains mois et pas seulement traiter les affaires courantes. 
Proposition d'une demi heure consacrée ou plus à un sujet précis. Pascal nous 
fera une proposition pour la prochaine collégiale.

AG 2019 & statuts

à prévoir pour la prochaine collégiale : une heure sur le suivi et renouvellement des 
partenaires & suivi du séminaire de septembre 2018
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