
Compte-rendu de la Collégiale 
du 22 octobre 2019

Présent.es :  Françoise, Dominique, Daniel, Jean-Guy,  Christel, Pascal.
Présente adhérente : Claire. 
Excusé.es : Isabelle, pouvoir à Pascal , Cyril pour Germinal pouvoir à Jean Guy, Claude 
pouvoir à Christel.
7 membres de la collégiale présents, et 3 pouvoirs, soit 10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire. 
Facilitateur :  Christel
Secrétaire :  Françoise

Validation de partenaires     :  
Renouvellements

recyclerie de Toucy
Le poirier aux loups
Jean Louis Bersant 
ADENY

S'annoncer 
Ce serait bien de dire à nos partenaires d'annoncer plus souvent que chez eux on 
peut payer en cagnoles ? Qu'ils pourraient en parler. A nous de les remotiver sur 
cette question

Vente des restes de papiers coupons à La Chouette/Dijon ??
Les dijonnais cherchent des infos, du papier, des modèles de factures, des contacts
imprimeur... 
Ils nous demandent si on leur vendrait du papier qu'on a de reste. 
Vote , délibération : on ne vend pas de papier à la chouette ; mais on va leur 
donner toutes les références...

Carte demandée par Clos du Roy et DSH    et carte Puisaye
On propose de réaliser une carte d'un territoire, qui sera derrière la caisse du 
partenaire et/ou comptoir, ou derrière le bar, pour que les gens en attendant voient
la carte  et voient les partenaires... 

argument en titre de cette carte : la monnaie bienveillante 
et suivront quelques arguments

et c'est bien si les gens du coin concerné le voient comme ça

Adhésion dans une monnaie valable pour adhésion chez les autres en 
France  
Info : le collectif du réseau des monnaies locales, a décidé de faciliter l'usage des 
monnaies locales quand on se déplace ; donc, avec la carte de la Cagnole, on peut 
changer des euros en monnaie locale partout en France sans adhérer à la monnaie 
locale où on est.

fabrication d'enveloppes
Lundi 28 octobre 14h 
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Carte des marchés
Daniel a refait une carte pour dire sur quels marchés nos prestataires sont 
présents. On pourra la renvoyer aux partenaires.
Les partenaires ont remercié !!! 

Macaron autocollant spécial voiture
Le macaron est fait, par Céline L de la commission graphisme, Jean Guy l’envoie à 
Dominique qui contactera solidarprint

Prochains comptoirs/événements     :  
* * * Vendredi 25 Octobre , à partir de 13h ( mais on peut arriver plus 
tard) :
Notre partenaire Laurent Schneider ( Houblons d'Exception) organise à Thorigny 
sur Oreuse une soirée apéro-concert le vendredi 25 octobre.
Il nous propose pour cette occasion à la fois une vitrine (temps de présentation 
pour la Cagnole) mais aussi la possibilité de tenir un comptoir éphémère sur place.
Claude ?, Martine OK

* * * Samedi 26 Octobre :
** Avallon , Salon Nature et Santé de 10h à 18h : Stand à l'hôtel 
Gouvenain toute la journée ,
avec conférence de 12h à 13h au Marché couvert Dominique, Christel + 
Anne Sophie
** Fleury la Vallée, 18h à 21h : Projection de «La terre vue du cœur» 
avec Hubert Reeves
Stand et comptoir Cagnole à 17h30 Pierre, Chantal

***samedi 2 novembre Germinal à Sens : Comptoir de la Cagnole de 16h30 à 
18h30 Martine

* * * Jeudi 7 Novembre , 19h30-22h à Sens : au Cinéma Confluence, 
projection du film
«Après demain » , par l’association Entreparent’aise . Stand Cagnole demandé
Martine et ? (0621672023 Maud )

*** Vendredi 25 Octobre Pascal , (Dominique)

***vendredi 8 novembre Germinal à Perrigny : Comptoir de la Cagnole, de
17h00 à 19h00

* * * Samedi 16 Novembre Daniel Annie, Dimanche 17 Novembre 
Pascal et Claire Matin:
Salon du commerce équitable à Auxerre Annie , Daniel , Pascal

***samedi 23 novembre 2019

• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à   
Auxerre     
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* * * Dimanche 24 Novembre à Saint Aubin , Marché de Noël : 
Christel , Isabelle
Stand placé à l’extérieur sous une tonnelle fermée.

* * * Dimanche 24 Novembre : Rencontres Art et recyclage à 
Villeneuve l’Archevêque
Proposition de présentation-Débat sur la Cagnole , en cours d’organisation
Manifestation organisée par L’Union Départementales des MJC de l’Yonne 
autour d’une exposition d’artistes icaunais
Pascal, Dominique

* * * Mardi 17 décembre , 18h30-20h
AG de l’Amapp «Les paniers de Gurgy» qui accepte d’adhérer à la Cagnole et nous 
propose par la même occasion de tenir un stand de présentation pour le marché de
noël. Isabelle et ?

***11 janvier 2020 Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à 
Auxerre samedi. (en cas, quasi certain, de non-quorum samedi 23 novembre 
2019).

A voir ensemble :
Demande de l'association «S'engager pour l'Auxerrois» qui prévoit d'organiser 
courant janvier une table ronde autour de la notion de "Consom'acteur » et ils 
aimeraient que la Cagnole puisse intervenir. Christophe Syda , csyda@hotmail.fr 
0689550879 
PARTICIPATION ?= NON
Échange : problème de la campagne électorale

COMPTOIRS éphémères 
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30, 25 oct et 
29 novembre
** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
Vendredi 8 Novembre : Pascal et Françoise
13 décembre
** Germinal Sens : chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30
Exceptionnellement , Samedi 2 Novembre ( en remplacement du vendredi 1er) 
Thérèse
et 6 décembre

Préparation de l’AG du 23 nov     : aux PIEDALLOUES  
Déroulement précis et horaire de convocation
dans la convocation : on indique la possible participation au buffet de ''Pas de 
côté '', et on donne  la participation de 6 euros ;

15h30 h 16h15 = accueil et films, temps à animer
temps qui nous permettra de savoir si on a le quorum, 

16h30, on communique aux participants si les AG peuvent se tenir

si pas de quorum :
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17h = atelier les statuts
18h = atelier réflexion sur le don à l'arrondi
apéritif 19h

Si on a le quorum 
15h30h Accueil
16h30 AG extraordinaire

les statuts
17h = AG ordinaire

rapport d’activités
rapport comptable
rapport d'orientation
élection de la collégiale

18h ou 18h15 = atelier réflexion sur le don à l'arrondi
apéritif 19h

Pascal nous envoie les deux scénarii pour que chacun s'inscrive dans une ou l'autre
des animations ou activités. 

Vidéo proposée par Daniel 

Rédaction & présentation du rapport d’activité : Daniel, Dominique et Pascal 
(attention, faire très court)
Rédaction & présentation du rapport financier : Jean-Guy
Présentation du rapport d’orientation : Christel & Pascal
Présentation des nouveaux 

Travaux sur les statuts : à pré-valider avant l’AG

Proposition de modification de l'article 13 sur les votes à bulletins secret pour le 
remplacement des membres de la collégiale. 

Le document est à retravailler sur l’article 12

La collégiale choisit cette option : 
A12 P2
Les décisions sont adoptées par un accord des volontés sans aucune 
opposition formelle, et si une opposition formelle s’exprime.sincèrement le 
consentement de tous.

Devis pour le budget :
Le pas de côté  nous propose pour 40 personnes, un budget de 6€/personne.
On peut apporter des compléments sucrés.
Une participation libre et consciente serait proposée.
Il faudra rajouter les boissons.

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

12 novembre : Charmoy
26 novembre : Auxerre FSU

CR Collégiale Cagnole 21 octobre 2019 p 4  /  5 



CR Collégiale Cagnole 21 octobre 2019 p 5  /  5 


