
Collégiale du mardi 12 janvier 2021 à 19h15

collégiale suivante par tel le 26 janvier à 19h15.

Présent.es :  Isabelle, Pascal, Cyril, Daniel, Claire,  Jean Guy, Dominique, Françoise
Invité.es:    Anne'Sophie (Echoppe des figuiers), Martine Alexandre
Excusé.es :  Pierre,  Christel 
Avec  8  membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Rédaction du CR : Isabelle 

Pour information rappel des décisions de la dernière collégiale:
 
Décision 1: Autour de la dynamique de l’Échoppe des figuiers, le principe d'adhésion de partenaires faites
de façon groupée jusqu'au 15 janvier, nous décidons que la cotisation de ces partenaires sera ramenée de 
25 à 15€.

Décision 2 : La Collégiale de Courts Circuits la Cagnole proposera à Manger Bio Bourgogne Franche-
Comté une adhésion de partenaire à taux réduit (10€ par exemple) et leur proposera une convergence dans
nos démarchages réciproques des collectivités locales.

  Décision 3 : La Collégiale décide d'octroyer 134,13€ au compte du Don à l'arrondi afin que le solde de 
celui-ci monte à 500€, de façon exceptionnelle, compte-tenu de cette année très difficile avec la 
pandémie.

Décision 4 : La Collégiale décide que les 500€, restant à verser pour le module du Kohinos « paiement 
numérique », seront versés à la Fédération qui mutualise les ressources.

Décision 5 : Conformément aux statuts de notre association et à la lettre adressée début octobre 2020 à 
l’ensemble de nos membres, seul.e.s les membres ayant cotisé en 2020  (c'est-à-dire  du 1er nov 2019 au  
31.12.20) auront  une voie délibérative aux deux Assemblées Générales - ordinaire et extraordinaire- 
convoquées début 2021.

Décision 6 : En 2022, les adhésions se feront par année civile : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Pourquoi 2022 ? Pascal : Dès 2021 mais respecter le fait qu'on pouvait adhérer en 2021 dès novembre 
2020.
  
Décision 7 : Il est donné mandat à Dominique Serve-Catelin pour utiliser un budget jusqu'à 300€ pour la 
réalisation de 10 classeurs présentant nos partenaires, en tirage couleur.



1/ Suivi des partenaires

Validations:

    Compagnie Poursuite
Artistes de Sens sous association. Compagnie qui organise des événements.
Classe E 2%
    Patrice Wojciechowski MTC Acupuncture
Adhérent à titre perso + professionnel.  
Sa compagne se renseigne également auprès de l'association dont elle dépend. 
Classe L 3%
    Le Repaire, café-fleuriste à Avallon (transformation de son adhésion perso en adhésion partenaire 
avec ajout de cotisation) 
Classe B 1%
    Opération autour de l'échoppe d'Avallon décidée du 15 déc au 15 janvier : à prolonger jusqu'à fin 
janvier pour collecter les bulletins.
 Pascal : Christel m'a informé par tel (sur mon répondeur) aller à la boulangerie Maureilles demain pour 
chercher une reconversion. 
Demande d'enveloppes, de reprise de change et de reconversion par Obliques : remplacer Isabelle qui est 
à Paris; 
Françoise récupère des enveloppes chez Pascal jeudi matin et se rend chez Obliques pour déposer. 
Pascal contact Grégoire pour connaître ses disponibilités

2/ Suivi des classeurs
Fabrication finale des classeurs JEUDI 14 JANVIER à 10h du matin 

3/ Suivi du logiciel Kohinos
Des soucis de derniers calages comptables sont encore à régler; notamment sur les moyens de paiement 
pour la e-monnaie (CB, virement, chèques, espèces). 
Aurélie C de Germinal  a participé à une réunion de vérification des balances des flux et des termes 
utilisés dans le logiciel d'un point de vue comptable, et nous la remercions beaucoup.
La Fédération fait tout pour qu'une version 1 du logiciel soit finalisée très rapidement. Fin janvier ?



5/ Suivi de la Fédération Kohinos
Décision :  paiement de la deuxième partie de notre engagement, soit 500€ sur ce nouvel exercice 
comptable.

Nous devrons projeter une participation de cet ordre pour l'installation sur notre serveur.
Pascal : Là encore La Cagnole a été d'un grand recours pour la Fédération (après les apports de Claire, 
Dominique et Jean-Guy et de votre humble camarade) : devant un dossier complexe de récupération de 
subvention de la Doume à la Fédération, Pascal Monseu donne du temps en apportant sa grande expertise 
des dossiers comptables.
Le passage en e-cagnole, aux paiements avec smartphone sont des sujets qui risquent d'arriver une fois le 
logiciel disponible. 
Répondre à des attentes concernant des nouveaux comportements par une e-cagnole tout en gardant une 
identité "papier".
Sujet à aborder lors d'une prochaine collégiale

6/ Préparation des AG
Jean-Guy & Pascal vont préparer les listes d'émargement (adhérent.e.s en 2020) pour les 2 AG; besoin de 
deux personnes pour les co-vérifier avec Pascal: Françoise, Dominique
Pascal M a travaillé sur le bilan comptable réalisé par Brigitte P et a demandé plusieurs vérifications et 
améliorations:  séance de travail avec Jean-Guy & Pascal ce lundi 4 janvier 2020. Nous remercions Pascal
M pour ce travail très précis d'étude des comptes et des propositions faites pour l'améliorer, nous avons 
l'intention de nous y conformer afin d'encore améliorer notre comptabilité.
Jean-Guy en a profité pour vérifier les comptes de la caisse en cagnoles et le solde en caisse.

Délibération à prendre en collégiale: déplacer les intérêts du livret NEF vers le
 compte asso du Crédit Municipal.
Pour: Dominique, Claire, Pascal, Isabelle, Françoise, Jean Guy, Cyril, Daniel 
Contre:
Abstention:
Une motion sera nécessaire en AG pour une autre question (celle de la notification  des opérations pour le
don à l'arrondi) Brigitte et Pascal M. préparent un document. 

Quelles stratégies si les soucis de pandémie duraient?

Fin de l'exercice au 31 octobre. Nous avons jusqu'à fin avril maximum pour organiser l'AG. 
AG à distance autorisée pour les associations. (A vérifier auprès de la préfecture.) 
Les AG électroniques sont légales pour les associations. 
Si au 23 février la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, nous proposerons une AG électronique. 
Sujet à mettre à l'ordre du jour de la collégiale du 23 février au plus tard. 
Pascal cherche un outil de vote en ligne via le site internet de la Cagnole. ( N° adhérent...) 
L'association Ginkgo pourrait nous accompagner dans la mise en place de cette AG.

Fin de mandat de trois années : qui est concerné.e?



Nos statuts prévoient un maximum de 17 membres dans la Collégiale.
En comptant les deux postes  à renouveler, cela fait 8 membres à élire.
Un appel à candidature sera fait.
Se reposer la question de l'organisation des réunions à distance ou en présentiel pour rendre la collégiale 
accessible au plus grand nombre, aux plus éloigné.es géographiquement. 

7/ Suivi des enveloppes

Tendre vers terminer l'utilisation des 4000 premières.

8/ Objet de don à l'arrondi en 2021

Décision : Reconduction au profit des Restos du Coeur pour l’année 2021.

9/ 2 adhésions suspendues à valider

Décision : ces deux adhésions soient offertes par le fonds des adhésions suspendues.

10/ Lancement d'une campagne de re-cotisation

Avec la pandémie en 2020, nous avons très peu sollicité nos partenaires et nos utilisateurs.trices pour re-
cotiser en 2020. 
En écrivant qq mots sur le projet de Kohinos et son financement, soit 1500€ à court terme, nous 
pourrions  inviter nos membres à re-cotiser?
Qui participe à la rédaction de l'appel? Pad à créer par la commission communication pour un courrier à 
destination des partenaires et des utilisateurs / utilisatrices. 

*prochaine réunion mardi 26 janvier à 19h15
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