
Compte-rendu de la Collégiale du 9 juillet 2019

Présents :  Dominique,  Isabelle, Daniel, Pierre, Pascal, Christel, Jean-Guy, Michel (pour 
Germinal), Claude, 
Adhérente : Claire, Jean-Pierre
Excusés : Françoise (pouvoir à Jean-Guy)

9 membres de la collégial présents, et 1  pouvoir soit 10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Claude
Secrétaire : Isabelle

Le bilan des événements     : 

* Quel bilan faisons-nous des comptoirs éphémères de Germinal : 
Plusieurs clients aimeraient que les comptoirs soient plus nombreux, pourtant ces 
comptoirs fonctionnent modérément.
Nous décidons de maintenir ces comptoirs. 

* Le 4 juillet sur l’intervention « plan climat » à Auxerre des adhérents ont parlé de la 
monnaie locale et du besoin de la soutenir…

* 5 juillet : projection du film La bataille du libre : 
Salle des fêtes de Toucy : Dominique pour la Cagnole, un général de gendarmerie, un 
paysan, Icaunux : logiciel libre, présence du réalisateur. 
Film intéressant thèmes : les logiciels libres, les semences... 

* 7 juillet : Ferme de Mélanie Petit. Bilan mitigé. Lors de ce genre d’événements il pourrait
être intéressant de créer un véritable partenariat avec les organisateurs pour que tout soit
payé en Cagnole le jour J. 
Contact : Paysan et Boulanger de Villadin à relancer 

 Absences : 
* * * Vendredi 28 Juin 17h-21h à Sépeaux-Saint Romain ( à l’ancienne école de Saint 
Romain ) : Marché du terroir et de l’artisanat Comptoir Cagnole

 reporté au mois de septembre→ reporté au mois de septembre
* * * Jeudi 4 Juillet , 18h-20h AMAP des Senons , à Gron : à reprogrammer car un 
empêchement familial a contraint Pascal à annuler notre participation.

Événements et tenue des comptoirs éphémères :

COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30 ,
* Vendredi 26 Juillet Annie , Daniel
* vendredi 30 août : Annie +
** Germinal Perrigny , chaque 2 e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
* Vendredi 12 Juillet : Pascal + Jean-Guy
*Vendredi 9 août : 
** Germinal Sens : 
Vendredi 26 juillet Martine , Thérèse
prochains comptoirs à la rentrée de Septembre
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* Comptoirs éphémères du Bellovidère les 26 et 27 juillet : Pierre et 
Chantal
*  Dimanche 18 Août à partir de 8h : Fête Bio de Vézelay : Dominique, 
Christel,Pascal, Claude.
Claude se charge de contacter le GABY pour un règlement en Cagnoles. 

* Samedi 31 Août , à partir de 16h : Marché Bio de Saints : Christel, 
Dominique, Claire. 
On pourrait essayer de contacter les organisateurs pour des règlements en 
Cagnoles. 

* Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle , à Pourrain : on a 
15 inscrits pour l’heure, Isabelle, Claire, Eric, Françoise + 1, Jean Guy=sans repas,
Christel, Dominique, Pierre +1,  Daniel + 1, Christiane & Pascal, Jean-Pierre
séminaire ouvert à tous, ceux qui ont envie de réfléchir à l'avenir à travers la 
monnaie locale, l'ordre du jour est établi, et complet

* Samedi 14 Septembre : Asquins
Spectacle sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la Cagnole ; ça serait bien d'y aller 
tous ensemble !!! 

* Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) :
AG de l’ Ecocentre Daniel présentera la Cagnole

* Samedi 28 Septembre : Repair café sur le parking de Germinal Preuilly

* * * Un jeudi soir de Novembre 20h-23h , au Cinéma Confluences de Sens
par le collectif d’animation Entreparent’aise :
* * * Samedi 24 Novembre à Saint Aubin , marché de Noël : participation ?

Validations de partenaires     :  
Nouveaux
Spécialités Hildegarde : pâtes bio sans gluten. Egriselle le bocage.  Classe B 1 %
Broc’n’Roll : restaurant à Toucy. Classe L 3 %
CEPRY (Centre d’éducation et promotion rurale de l’Yonne). Association. Classe E 
2 %

Questions diverses :

Les flyers + macarons 

- Les macarons auront un diamètre de 10 cm pour un coût global supplémentaire 
de 20euros.

- Les flyers ont été légèrement modifiés ainsi que la disposition : ils sont validés 
par la collégiale.  
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Les comptes-rendus de collegiale

Les comptes-rendus bruts sont disponibles pour lecture lors des collégiales. 
Daniel tient à jour le registre de l’association dans lequel sont extraites les 
décisions prises en collégiale. 
Daniel se porte volontaire pour aider Pascal à l’épuration des compte-rendus publics. 

Trophée de la consom’action

Présentation du projet au niveau de la DREAL région Bourgogne Franche Comté avant le 
31 août 2019. Possibilité de gagner une visibilité médiatique, la réalisation d’un clip et une
enveloppe. 

Séminaire au Relais de la Chapelle     :   

Le contenu a été diffusé et validé. Comment nous organisons-nous ? 
Quelle animation proposer ? 
Pour rappel le séminaire se déroule l’après-midi et, pour les personnes qui le 
souhaitent, un repas est propos pour 15 euros. Pour les prochaines rencontres de 
ce type, nous pourrons aussi solliciter d’autres partenaires. 
Pierre contacte le relais de la Chapelle pour les questions pratiques d’organisation. 
Un groupe de travail est missionné pour se voir au mois d’août et veiller au bon 
déroulement de cette journée. 

Former à la Cagnole     :

Proposer une formation pour les personnels de magasins pour qu’ils puissent 
promouvoir la monnaie locale auprès des clients. 

 Nos prochaines dates     :  

13 août, conférence téléphonique, à confirmer 
27 août à Auxerre, 19h15 – 20h45 pour ensuite aller au pub Le Galopin. 
10 septembre : Charmoy 
24 septembre : Auxerre
8 octobre : Saint Aubin
22 octobre : Sens ?
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