
Collégiale du mardi 23 février 2021 à 19h15
codes de la réunion téléphonique envoyés par Daniel

Présent.es: Pascal, Jean Guy, Dominique, Claire, Daniel
Invité.es:     Anne-Sophie (Échoppe des Figuiers) Martine
Excusé.es:   Pierre,  Christel,  Françoise (pouvoir à Jean Guy), Isabelle (pouvoir à Pascal), Cyril
Avec  7 membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.

prochaine réunion mardi 9 mars à 19h15
mardi 23 mars
mardi 13 avril
mardi 27 avril

Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : Pascal

1/ Suivi des partenaires & des collectivités
Validations:
Coopaname Vagabonde, boulangerie bio à Lucy-sur-Yonne
Classe B à 1%
 
Des demandes sont exprimées par des membres pour prévoir une formation sur ces questions de 
compta, de dons à l'arrondi ?

Commission commerce-économie-monnaie locale-circuit court -promotion du territoire” du 
regroupement de communes Vallée de la Vanne
Martine : pas de nouvelles récentes, toujours à suivre, nous allons leur écrire.

2/  Suivi des classeurs
Petite coquille cellula : adresse mail utilisée : contact@aventurecellula.fr Corrigé sur le site
Jean-Guy tentera de faire une gommette à coller sur la fiche dans chaque classeur.

Question : possibilité de mise sur le site des fiches des classeurs :
Jean-Guy a réalisé une vidéo sur les classeurs, faisant défiler les fiches, vidéo à déposer sur un 
serveur de streaming et diffuser le lien sur notre site. Jean-Guy va faire des essais et étudier la 
question.

3/ Communication
Nouveau macaron
deux macarons à l'horizontal ou à la verticale; faire un sondage auprès des partenaires pour qu'ils 
puissent choisir;
Claire va les remodifier pour tenir compte que quelques remarques.
On ne réimprimera pas le macaron avec notre logo (il en reste quelques uns)
Dominique fera une demande de devis (Braiza et SolidarPrint).
Pascal fera un envoi aux partenaires pour qu'ils choisissent.
Tailles : A6 pour le vertical, grandeur d'un chèque pour l'horizontal.

Petit porte-cagnoles en tissu (Martine)



Lors d'un change, repartir avec une belle pochette en tissu recyclé.
Coût de fabrication d'environ 1€. Possibilité de faire un don pour abonder le don à l’arrondi pour 
acheter du bio, vrac et local pour les Restos du Coeur.
Envisager une fabrication en atelier de couture avec les Epiceries solidaires ou/et les Restos du 
coeur.
Claire : on pourrait questionner les membres si on fait un sondage comme la Graine.

Lettre mensuelle
Sera envoyée le 25 février

usagers: Le sondage que la Graine lance auprès de ses membres    
https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-graine-1604227721  S'en 
inspirer?
beaucoup de modèles de formulaires existent pour nous simplifier le montage du notre
Gérard Sraumann de la Graine vient de nous envoyer le modèle qu'ils ont utilisé  le 01/11/2020, 
puis celui- ci a été passé aux adhérents et par la suite ( en cours) aux sympathisants non adhérents.
https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-graine-1604227721
Qui travaille sur ce sondage :  Jean-Guy, Claire, Pascal pour le 23 mars (à envoyer par mail, sur le 
site, dans la lettre); si vous tenez une question à y mettre, écrire à Claire.

nouvelle affiche: slogans à choisir
Une Cagnole vaut mieux que deux tu l'auras non
Muguet en mai, Cagnoles en porte monnaie non
L'économie s'affole, prends des Cagnoles pourquoi pas
la spéculation finance le mondial, La Cagnole enrichit le local ouiiiii mais sous une forme qui 
balance plus
la spéculation c'est du vol, prends des Cagnoles pfff non
Balance ton euro, prends des Cagnoles non
Une Cagnole, sinon rien oui !!!
Tu joues au Monopoly, non je paye en Cagnole bof
Contre la spéculation folle, on a la Cagnoleoui avec un mot plus court que spéculation ... contre la 
finance folle...
Fais pas le mariole, prends des Cagnoles rigolo... oui !!!!
Blé, flouze, fric, euro, tune, Cagnole! ça c'est pour la chanson des frères Jacques!
Rejoins l'aventure de la Cagnole
Parole de monnaie ! La Cagnole
voir aussi les images sur le canal odj des collégiales de framateam

Ne pas hésiter à en ajouter !

4/ Suivi des événements & Comptoirs

Comptoirs chez Germinal  OK pour vendredi 26 à Preuilly   Daniel

- AS : Fête des plantes à Avallon, à l’Échoppe des Figuiers : 24 avril 2021 de 9h00 à 18h00.  
Nous attendons le feu vert de la Mairie pour l'utilisation du terrain communal pour les exposants.

https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-graine-1604227721
https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-graine-1604227721


[Isabelle]Comptoir Cellula: 
Ayant un classeur tout beau, tout neuf, j'avais un temps proposé à l'association de tenir un comptoir 
les mercredis directement à Mailly.
Je pense débuter le mercredi 17 mars, ça serait de 12h à 14h à la ferme de Bel Air ( 1 chemin de bel 
air à Mailly le château) comme ça, ceux qui veulent peuvent enchaîner par un temps "jardin" sur le 
terrain de l'association à "la Clairière de Charmoy". 

5/ Suivi du logiciel Kohinos
Répondre ensemble à un questionnaire de la Fédération aux MLCC membres
                                   
Nous répondons tou.te.s ensemble au sondage, Jean-Guy et Pascal sont chargés de répondre à 
l’évaluation des ressources informatiques.

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Pas d'actualité significative

7/  Préparation des AG
Qui rédige les rapports?
activités Pascal Dominique Martine
financier Jean Guy
moral/d'orientation  Françoise Pascal  je veux bien commencer, en préparant un plan assez détaillé, 
que tu reliras et complèteras et on finalise ensemble 
Anne-Sophie veut bien relire tous les rapports et corriger les coquilles.

Où, quand, comment?
Rapport d'entretien téléphonique le mardi 23 février avec M. Venant, greffier responsable des 
questions associatives à la Préfecture de l'Yonne:
    * pas de rallonge administrative pour tenir les AG
    * jusqu'au 1er avril : pas plus de 25 personnes en physique; attention de nombreuses communes 
n'autorisent leur salle qu'avec 6 personnes ou au moins 1 personne pour 4 ou 8 m2; après le 1er 
avril, cela pourra être assoupli, maintenu ou durci...)
    * par dérogation, jusqu'au 1er avril 2021, toute AG peut être faite par moyen numérique, 
téléphonique, visioconférence.
    * pour le futur, prévoir de modifier les statuts et d'indiquer cette possibilité en cas de pandémie en
donnant à la collégiale la capacité de choisir des modalités appropriées à la situation et aux moyens 
de l'association.
    * sur la question de l'obligation d'être cotisant pendant la durée de l'exercice clos pour avoir droit 
de vote en AG, il m'a confirmé que c'était effectivement l'usage mais que le plus simple est de le 
spécifier dans les statuts car cela peut être contesté en tribunal - comme pour bcp de choses, de plus 
en plus d'AG sont contestées en tribunal; son conseil: comme nous faisons une AG extraordinaire, 
en profiter pour l'indiquer clairement.



Décision: L'AG ordinaire se tiendra en numérique du 8 au 17 mars 2021 afin d’accepter les 
contraintes légales, mais l'AG extraordinaire se tiendra en présentiel dès qu'elle sera possible. 

vendredi 19 mars 18h 30 : vision-conférence et proclamation des votes.
Une commission se réunira la veille pour dépouiller les votes.

QCM sur le site de la Cagnole à remplir en ligne : vote dès le 8 mars ?

Dominique : comment savoir qui se présente ?
Pascal : donner une date butoir pour que les gens présentent leur candidature.
Laisser 1 semaine aux gens => 3 mars.
Pascal envoie dès demain pour vérification.

8/ Et toujours : Suivi des enveloppes et des numéros d'adhésion

Ne plus avoir d'enveloppes en attente avant la 4000

Pad en cours pour les numéros 
Tendre à réduire le gruyère....

9/ Lancement d'une campagne de re-cotisation
partenaires: courrier de ré adhésion: 

10/ Actualités du Réseau des MLCC
Le Mouvement Sol lance une campagne auprès des candidats aux élections régionales.
La Collégiale ne retient pas, pour l’heure, de s’y associer, le travail ne manquant pas...


