
Collégiale du mardi 23 mars 2021 à 19h15
prochaine réunion mardi 13 avril à 19h15
Réunions suivantes : mardi 27 avril / 11 mai / 25 mai / 8 juin / 22 juin
Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Dominique
Rédaction du CR : Françoise

1/  Bilan de l'AG

90 membres actifs.ves pour le vote en ligne (le quorum était à 70 votes); tous les rapports votés à plus de 
96% des suffrages, aucun vote contre).
42 votes non validés (4 indéfinissables, 38 votes de membres non-actifs en 2020)
16 personnes présentes à la visio-conférence.
Animation très chaleureuse et conviviale réussie par Claire.
Rapportrices et rapporteurs clairs et conviviaux.
Une AG appréciée de toutes et tous y compris trois personnes que nous ne connaissions pas (un salarié du 
GABY, Philippe R et Valérie J)
Une belle réussite même si tout le monde aurait préféré pouvoir se réunir physiquement.
Pour  une autre fois où on serait obligé de voter en ligne, il faudra peut être qu'on trouve une autre solution.
AS se renseigne...

2/  Installation de la nouvelle collégiale
Qui la compose? 
Officiellement nous sommes 12
Depuis des mois , une membre est démissionnaire, un autre absent en continu sans donner de nouvelles.
Pascal propose de leur demander qu'ils nous confirment leur appartenance ou leur départ .
Aucune clause dans nos statuts n'indique la procédure à suivre en cas d'absences répétées d'un membre de la
collégiale. On propose de leur passer un appel .

Quand comment se réunit la collégiale?
Nous validons de continuer le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois à 19h15

Se donner un règlement intérieur et une charte d'engagement pour le Kohinos et du coup pour la 
collégiale?

 Rôles et responsabilités vont évoluer
 prendre le temps de rédiger une charte d'engagement. 
 En tant que membre de la collégiale je m'engage à...

Rédaction d'un règlement intérieur propre à la collégiale établi et adopté par la collégiale. 
Il peut être communiqué lors d'une AG : informations pour que les futurs candidat.es puissent  s'engager en 
connaissance de cause.  

 Listes et canaux framateam
Point à préciser dans le RI : Les personnes n'étant plus membre de la collégiale ne peuvent avoir accès aux 
informations partagées dans les canaux. 

3/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:
Association Lucytoyens, protection de l'environnement : militance sur l'eau, asso qui semble tout à fait en 
cohérence avec la Cagnole( organisateur des semaines d'alternatives aux pesticides) 
https://lucytoyens.com/2021/02/20/16eme-semaine-alternatives-aux-pesticides/
    https://lucytoyens.com/

    Classe E 2% 

https://lucytoyens.com/2021/02/20/16eme-semaine-alternatives-aux-pesticides/
https://lucytoyens.com/


Du lien entre les partenaires:
Ce sont des adhérents qui demandent à la Cagnole d'être un intermédiaire entre eux, pour s'entre informer... 

4/ Communication
Sondage à faire 
outil en construction pour faire un sondage ou une communication. 
cet outil va venir à propos quand on va avoir à préparer... l'arrivée du Kohinos

Prochaine lettre: témoignage  du partenaire de Vareilles. Pour le focus, Claire propose de revenir sur l'AG 
avec une photo des trois personnes élues si elles sont d'accord. 

nouvelle affiche: slogans à choisir
On remet ça à plus tard

5/ Suivi des événements & Comptoirs
8 mai Avallon
AS  : je suis en lien avec Mme Zaragoza (prof français) du lycée privé Jeanne d'Arc à Avallon pour le stand 
du 8 mai lors de leur foire bio / agriculture raisonnée.

Qui serait dispo ce jour-là ?
– Sachant qu'il y a :

– - le 24/04 stand Cagnole à l’Échoppe pour la fête des plantes
– - le 30/04 conférence à Montréal avec Jeanne Laurent
– Comptoir Germinal Preuilly tenu par Daniel vendredi 26 mars 16h30/19h00.
– Comptoir Cellula : Le 4ème mercredi du mois de 12h à 14h jusqu'en août pour l'instant.

Claire: festival des solutions écologiques de Bourgogne-Franche-Comté: 
Donner-vous la permission de signer pour la Collégiale la charte de la Laïcité obligatoire pour demander 
une aide financière?
CHARTE DE LA LAÏCITE
- Considérant que la République laïque oblige autant qu ' elle protège et garantit l’égalité entre
toutes et tous, les signataires de cette charte s ’ engagent :
o à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions
menées, la mise en œuvre de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité »
en veillant à une juste application du principe de laïcité ;
o à prévenir les phénomènes de pression, de rejet de l ’ autre ou de discriminations
notamment à cause de sa religion, de sa conviction, de son sexe, ou d ’ une
quelconque appartenance réelle ou supposée ;
Article 1 : La laïcité contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des
personnes
La République laïque ne tolère aucune discrimination, notamment entre les femmes et les
hommes, qu ’ elle découle d ’ un motif religieux ou autre. La laïcité contribue à promouvoir une
culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération d ’ autrui
comme semblable doté de la même dignité et des mêmes droits.
Article 2 : La laïcité est le socle de la citoyenneté
La laïcité est notre bien commun. Elle doit être promue et défendue par les pouvoirs publics et par
tous les acteurs de la vie associative. Elle doit rassembler et ne pas être une source de divisions.
La République laïque se fixe pour objectif de regrouper les femmes et les hommes divers autour
de valeurs partagées, telles que la liberté de conscience ou l’égalité de tous quels que soient,
notamment, leurs appartenances religieuse, convictionnelle ou leur sexe.
Article 3 : La laïcité garantit la liberté de conscience
La laïcité garantit la liberté de conscience qui permet la liberté de croire, de ne pas croire, de ne
plus croire ou de changer de religion. La liberté de croire inclut celle de pratiquer une religion, en
privé ou en public, dès lors que les manifestations de cette pratique ne portent pas atteinte à
l ’ ordre public établi par la loi. La République laïque permet à toutes et tous d ’ affirmer publiquement
leurs convictions sans que cela ne puisse les mettre en danger.
Article 4 : La laïcité contribue à la fraternité
La laïcité fédère, renforce l ’ unité de la nation et contribue à la mise en œuvre de l ’ idéal républicain
de fraternité.Article 5 : La laïcité garantit le libre arbitre
La laïcité offre à chacun les conditions d ’ exercice de son libre arbitre et de la citoyenneté. La
République laïque n ’ admet aucune injonction ni contrainte visant à imposer l ’ adhésion à une
conviction, religion, ou à une pratique quelle qu ’ elle soit. Aucune religion ni aucun courant de
pensée ne peut imposer ses prescriptions à la République.
Article 6 : La laïcité contribue à l’égal accès aux services et équipements publics
La laïcité garantit la neutralité de l’État, des collectivités locales et des services publics et leur
parfaite impartialité vis-à-vis de tous les usagers, quelles que soient leurs croyances ou leurs
convictions. La neutralité s ’ impose aux agents et salariés exerçant une mission de service public.
De même, toute discrimination à raison notamment de la religion, de la conviction, du genre ou de
l ’ orientation sexuelle doit être poursuivie. Nul usager ne peut être exclu de l ’ accès aux services et
équipements publics en raison de ses convictions et de leur expression, dès lors qu ’ il ne perturbe



pas le bon fonctionnement du service et respecte l ’ ordre public établi par la loi.
Article 7 : Les associations subventionnées participent à la promotion de la laïcité
L ’ organisation des activités des associations subventionnées est respectueuse du principe de
laïcité en tant qu ’ il garantit la liberté de conscience, l’égalité et l ’ accueil de toutes et tous quelles
que soient leurs convictions ou religion. Ces règles peuvent être précisées dans le règlement
intérieur des associations n ’ exerçant pas une mission de service public. Pour les salariés et
bénévoles de ces associations, les restrictions au port de signes ou tenues manifestant une
appartenance religieuse sont possibles si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.
Approuvé par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté réuni en assemblée plénière
les 10 et 11 décembre 2020
Le .......................... à ........
Nom de l’association
Qualité et signature du ou de la représentant(e) légal(e)

C'est désormais une obligation légale contre laquelle le mouvement associatif s'est mobilisé mais sans succès.

OUI : Pascal Françoise Anne-Sophie Dominique Martine Jean Guy Isabelle

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Toujours beaucoup d'engagement de Pascal quant aux questions de financements et de comptabilités. 
Prochain conseil collégial ce vendredi 26 mars. avec des décisions importantes (dont le choix d’un 
comptable).
Par exemple exigence d'avoir un vrai comptable, pas seulement un trésorier. Il nous en rendra compte la 
prochaine fois.
Mercredi 24 mars : lancement du Kohinos public au Krôcô ; Le Kohinos sort normalement demain à Nîmes!
Ceux qui veulent commencer à travailler dessus se dénoncent à JG et ils s'organiseront pour se réunir et voir
comment ça fonctionne : inscriptions à envoyer par framateam sur la canal Kohinos

7/  Préparation de l'AGE
Salle/lieu ? Qui s'occupe de contacter La pyramide du loup pour savoir s'il serait possible de la faire sur une 
partie de leur terrain et si oui , quel jour éventuellement ...
du 22 Mars : En fait , je préférerais attendre un peu pour les contacter car la réponse , vu la situation 
actuelle,  a de grandes chances d'être, sinon négative tout au moins difficile à obtenir....
Qui se met dans la commission "statuts"?
Et on décide quand et quoi on change dans les statuts ?  Pascal Jean Guy Dominique Françoise AS si c'est 
par téléphone
Un pad pour travailler

9/ Rencontres nationales des MLCC
Le groupe Rencontres du réseau national des MLCC s'est réuni récemment pour décider notamment de 
sécuriser la tenue des prochaines rencontres à Ploërmel en portant la date de celles-ci du 9 juillet au soir au 
lundi 12 juillet midi. 
En profiter pour faire l'AG du KOHINOS
Qui ? Pascal, Martine Françoise sous réserve de l'avenir.
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