
Compte-rendu de la Collégiale du 25 février 2020
à 19h15 à St Aubin Chateauneuf

Présent.es : Claire, Françoise, Dominique,Daniel, Jean-Guy, Pascal.
Excusé.es :  Isabelle (pouvoir à Dominique),  Christel Pouvoir Claire, Germinal (Cyril), Claude pouvoir 
Françoise,  Pierre pouvoir à Jean Cuy,

 6 présents et  4 pouvoirs, soit  10 membres sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Daniel 
Secrétaire : Françoise

 Validation de partenaires :
Saskia Cheval à Fontaines  a adhéré ; elle n'est pas productrice, mais elle est 100% bio, et défend le bio ; 
classe B 1%
Boisdicy à Dicy  constructeur de maisons bois / passives ; a adhéré. Page créée. Classe L 3%
Edith Gayot-Boudier Gîte rural à Fontenouilles/ Charny     ; gîte rural et photographe ; classe L 3%
Temps de voir  association création artistique, production et diffusion, à Somecaise ; classe E 2%
Fair Moms entreprise de Chassy (Joigny), vente d'artisanat issu du commerce équitable. Classe L 3%
Le Bonheur d’apprendre, école Montessori à St Brancher  
association , E 2%
Stan'Hom Kéotis, sur St Florentin, 
On est partagés sur ce que ça fera après... 
On attend une prochaine collégiale où Isabelle sera là, et où on sera plus nombreux à discuter et voter
Céline Cotte, a été comptoir, vigneronne bio en tonnerrois qui travaille avec une jument ; elle n'a pas fait 
de change en un an. Elle a rendu les enveloppes, et n'est plus comptoir. Mais elle demeure partenaire.

Office du Tourisme de Puisaye, si l'office du tourisme adhérait, ce serait plein de sens sur les 
publications... ce qui voudrait dire que tous les offices de tourisme adhéreraient. L'association La 
Cagnole peut offrir cette adhésion, et ça a du sens ; Claire suit ça. 
Les offices du tourisme pourraient devenir comptoirs .

Il y a des comptoirs qui décident de payer des adhésions suspendues, et c'est très sympa pour nous

Suites des travaux de la commission Communication :
Proposition question de l'adhésion de la Cagnole aux organismes extérieurs, ou à d'autres 
associations. 
Pour le moment, on offre l'adhésion aux associations partenaires ; cette offre est un acte plus politique, 
on reste maîtres, et ça ne fait pas sortir d'argent. 
Comment ferait-on pour choisir où on adhère, à une association et pas à l'autre ? et ça risque de faire un 
gros budget. 

Questionnaire envoyé aux partenaires pour connaître leurs fournisseurs. 
Bilan : très peu de réponses pour le moment  
Proposition de la Commission Communication : chacun prend en charge 5 partenaires pour aller 
leur expliquer le pourquoi du questionnaire et les inciter à le remplir .

Pour la lettre d'info, la commission communication propose d'interviewer les membres de la collégiale 
avec une photo et 3 questions. 

Classeur Jean Guy
Proposition de Martine, réalisé par Jean Guy, pour avoir un classeur plus sympa que de simples listes 
quand on est sur un comptoir. 
Demande à Jean Guy de noter l'activité sur la fiche, et que ce soit écrit en GROS que c'est bio !!
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Devis pour 10 classeurs, format A5, de 150 fiches, présentées par zones, avec un papier de 200g. = 
298,57 €. Il faut qu'on pense à proposer les fiches de deux zones pour ceux qui sont proches de deux 
zones. 

Inventaire des enveloppes : 
Point d’étape 
Prochaine fabrication : ce sera sûrement le mercredi 8 avril. 10 personnes vont venir... c'est un signe de 
vitalité de notre association.

On a des enveloppes chez Joëlle, qui arrête son activité, Françoise lui en parle
Bistro de l'hôtel de Ville : Claire suit

Le poirier au loup     : il faut qu'ils revoient comment on remplit une feuille. 
A Avallon, on est toujours dans une situation complexe parce que les partenaires sont dans des situations 
difficiles. 

Lorsqu'on laisse des enveloppes à un comptoir, c'est bien d'aller les revoir, reprendre contact au bout de 6
mois. 

Prochains comptoirs/événements :

* * * Mercredi 26 Février, matin : Ferme de Bio Chêne,
         Aide à la pose de leur serre  Annulé.. Reporté au Mercredi 4 Mars? Qui?

* * * Samedi 28 Mars, après-midi : Mailly le Chateau :
         Journée Alternatives aux pesticides organisée par Cellula,
         Stand et participation aux ateliers Christel ? , Dominique? , Pascal?

* * * Samedi 4 Avril Beau Marché à Toucy , Stand devant le DSH Pascal et ?

 * * *  Lundi 06 Avril à Saint-Sauveur : Soirée sur l'argent/et la Cagnole
          organisée par  l’Association Transitions Pascal les recontacte pour finaliser 

* * *  Barouf Café , à Collemiers , Avril :
         Intervention sur la Cagnole, accompagné d’un petit film   
         (Derruder?)  Martine a RV avec eux pour fixer une date
            Dominique pour l’intervention ,  projection du film ? 

* * * Vendredi 22 et  Samedi 23 Mai  : Journées de la Biodiversité 
           à la Pyramide du Loup : proposition pour y tenir un stand
            Ok pour la journée du samedi 

* * * ALTERTOUR pour cet été : Café associatif « ChezM’an Jeanne..» de
         Villeneuve les Genêts y participe . Proposition de se joindre à eux .
     

* * * Vendredi 3 ou Samedi 4 Juillet : Festival des solutions écologiques organisé
           par le  Conseil Régional Claire s’occupe de l’inscription et de l’organisation 
          (projet d’une randonnée autour de Beauvoir avec stands et animation musicales, 
            entre autres)

* * *   Samedi 20 juin à Rogny et Samedi 11 juillet à Druyes, 11h-13h : action organisée par
l’ Office du tourisme avec  les résidences secondaires. Au programme: petit circuit 
touristique et stand avec produits du terroir, vélo à assistance électrique de la com com, etc.
Stand à l’arrivée pour faire connaître la Cagnole aux résidences secondaires et aux autres 
participants: élus locaux, hébergeurs.  Claire les contacte
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COMPTOIRS éphémères à Germinal

** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30

       * 28 Février Annie, Daniel

       * 27 Mars 

**  Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :

        * 13 Mars : Pascal , Françoise 

** Germinal Sens :     chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 

             Martine,  Thérèse 

Rencontre nationale des monnaies locales à Ploërmel
date = 8 / 9 / 10 mai 

Présentation de logiciel Koinos
beaucoup d'échanges
depuis deux ans nous budgétisons  sur le prévisionnel poir financer ce déplacement. 

Contacts avec Restos du Coeur
point d’étapes des contacts
Décision de leur offrir l’adhésion avec notre fonds des adhésions suspendues.
Jean Guy a eu le contact ; ce sont les restos qui dispatcheront à partir d'Appoigny pour répartir sur le 
département car ils veulent rendre plus équitables les distributions sur tout le département. 

Dominique et Pascal finissent la petite affichette qui explique les dons pour les comptoirs qui ont des tire
lire. 

20h15-21h15     : Groupes locaux et stratégies de développement  
Inventaire des forces locales
Nouveau territoire     ? À Chablis   … faire sur le stand de Grene semé. Et prévenir le maire que Françoise 
va faire ça. 
Points de fragilité et points forts
Organisation, soutien, stratégies

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

La nouvelle collégiale décide de reconduire les réunions les deuxièmes et quatrièmes mardis de chaque 
mois, de 19h15 à 21h15, en tentant de faire une heure de réflexion approfondie sur un sujet chaque mois.
10 mars : Auxerre (avec formation NEF Raphaël)
24 mars : Auxerre
14 avril : Broc’n’Roll de Toucy
28 avril
12 mai avec Laurent Grisel
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