
Collégiale du mardi 13 avril 2021
Présent.es: Pascal  Françoise Jean Guy Daniel Dominique Claire Martine Isabelle Anne-Sophie
Invité.e.s :
Excusé.es:  Cyril
Avec  9 membres présents ou représentés sur 12, la collégiale est donc décisionnaire.

prochaine réunion mardi 27 avril à 19h15 puis : mardi 11 mai, mardi 25 mai , mardi 8 juin , mardi 22 
juin , mardi 27 juillet chez Pascal ?  mardi 24 août

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

Rappel : à lire chacun pour soi , Suivi des enveloppes et des numéros d'adhésion 

Simple information/préoccupation: c'est à nous de penser à aller sur le framapad de temps en temps et y 
vérifier qu'on est à jour et informer Pascal et jean-Guy si on a une info ou un changement

Ne plus avoir d'enveloppes en attente avant la 4000

Tendre à réduire le gruyère.... 

1/  Installation de la nouvelle collégiale

Retour des contacts téléphoniques avec nos membres de la collégiale.  

Françoise : 31 mars 2021: Christel est venue chez Pascal rendre tous ses documents Cagnole et lui a dit quitter 
La Cagnole "en paix". Elle a souhaité être retirée de framateam Cagnole et remplacée pour la gestion du 
comptoir de la Boulangerie Maureille. 
Martine : Claude... quitter la collégiale est une décision importante, il réfléchit à savoir s'il reste ou pas de 
manière officielle . Il faudrait qu'il décide avant la déclaration ci dessous. 
Pour faciliter  ce serait bien de le tenir au courant de ce délai / Martine 
Proposition de Pascal : connaître la décision définitive de Claude avant le 11 mai, afin d'avoir ensuite le temps 
de faire les démarches.
La déclaration des dirigeants de la cagnole, il faut que chacun remplisse le tableau :
Tableau pour se contacter entre nous (merci de mettre à jour votre ligne)
La loi : nous avons un délai maxi de 3 mois pour faire la déclaration des dirigeants
https://www.associations.gouv.fr/changement-de-dirigeants.html#cas-9bafd7-1 

Validation de la Charte d'engagement des membres de la Collégiale et gérants du Kohinos

dans la charte, il y a 
Rédaction d'un règlement intérieur propre à la collégiale de la cagnole 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.  
La venue du Kohinos va modifier nos outils et nos responsabilités. on va se partager beaucoup plus 
d'informations. Même si le Kohinos protège un certain anonymat, un certain nombre de données, et déjà avec 
ce que nous savons de certains partenaires, par notre action Cagnole, il semble que c'est important et 
intéressant d'avoir quelques points d'engagements.
Nombre d'entre nous, membres ou non de la Collégiale, vont prendre des responsabilités quant à la gestion de 
l'association, des changes et des paiements en co-gérant le logiciel Kohinos.
Ainsi, vis-à-vis de la RGPD (Règlement général sur la protection des données - https://fr.wikipedia.org/wiki/R
%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es ) et de la sécurisation 
des flux monétaires par nous gérés, nous allons devoir être organisé.e.s et vigilent.e.s.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://www.associations.gouv.fr/changement-de-dirigeants.html#cas-9bafd7-1


Charte d'engagement des membres de la Collégiale et des adhérent.e.s gérant.e.s du Kohinos 
complétant les statuts:
1/ Les administrateurs et les membres de l'association prenant des responsabilités dans la gestion de 
l'association Courts Circuits La Cagnole (dont le Kohinos de la Cagnole) doivent être actifs (cotisants).
2/ Les administrateurs et les membres de l'association prenant des responsabilités dans la gestion de 
l'association Courts Circuits La Cagnole (dont le Kohinos de la Cagnole) s'engagent à siéger régulièrement aux
réunions de travail de l'association.
3/Les administrateurs et les membres de l'association prenant des responsabilités dans la gestion de 
l'association Courts Circuits La Cagnole (dont le Kohinos de la Cagnole)s'engagent à s'en tenir à la 
confidentialité à propos des données concernant  les autres membres, données personnelles comme activités 
monétaires.
4/Les administrateurs et les membres de l'association prenant des responsabilités dans la gestion de 
l'association Courts Circuits La Cagnole (dont le Kohinos de la Cagnole)s'engagent à s'en tenir à la plus stricte 
probité quand à la gestion des données et des flux monétaires co-gérés par eux.

Nous choisissons de ré-écrire deux Chartes distinctes : une pour la Collégiale, et une pour les adhérents qui 
auraient une responsabilité au sein du  Kohinos
Pour : Pascal Anne-Sophie Daniel Jean Guy Dominique Claire Françoise Martine
Contre : 
Rédaction : Pascal , Françoise, Jean-Guy Dominique 

Suivi des partenaires & des collectivités
Validations:
Le Champ des Guettes, maraîchage biologique à Saint André en Morvan /Nievre, présent au marché 
d'Avallon, 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article475  Classe B 1%
AS : www.facebook.com/Le-Champ-des-Guettes-468774280132030/

    J'ai contacté le Bar du Lion d'or à Coulanges sur Yonne ..  Comme il est avant tout en ce moment PMU et 
Tabac, , il ne peut pas accepter la ML mais est dac avec le principe .. Il est ok pour avoir de la pub Cagnole 
dans son bar.. le revoir après confinement
    
    Graineterie à Clamecy en contact avec Daniel  épicerie bio ;
    accepterait il de faire comptoir, ce serait bien d'avoir un comptoir à Clamecy .     Et comment fera-t-on pour 
aller à Clamecy relever....     Isabelle y passe souvent, et peut prendre en charge ce contact. 
    et un libraire voisin serait aussi intéressé

Cellula Aventure Permacole - Mailly le Château : Une expérimentation visant à restaurer l’harmonie entre 
l’homme et ce qui l’entoure.
2 vidéos présentent Cellula et la Cagnole
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article408
il reste des vidéos sous presse!!!!! 
ce serait sympa de trouver moyen de faire aussi qques vidéos La Cagnole . 
On y repense, on y réfléchit!

3/ Suivi des événements & Comptoirs

 Événements :
** Samedi 24 Avril , 9h-18h à Avallon:     Fête des plantes à L’Echoppe des Figuier Reporté au 8 Mai 
(Dominique, Isabelle pour tenir le comptoir à l'échoppe  mais le 8 mai, la demande du Lycée est 
maintenue. 
** Vendredi 30 Avril : Projet d’intervention à Montréal (Jeanne Laurent), conférence possiblereporté en 
Juillet

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article408
http://www.facebook.com/Le-Champ-des-Guettes-468774280132030/
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article475


** Samedi 8 Mai : Foire bio / agriculture raisonnée organisée par  les lycéens de 1ère bac pro 
Anne Sophie les recontacte Animation et gestion de l’espace commercial.
Anne-Sophie s’occupe du contact   QUI ? Pascal   si situation pandémique le permet claire
Un article est en ligne sur vallée du cousin
www.valleeducousin.fr/spip.php?article1087
** Vendredi 10 Septembre : Participation au festival des solutions écologiques de Bourgogne-Franche-Comté: 
Organisation Claire. Vendredi parce que les musiciens seront sûrement présents, au Bellovidere, qu'il faut 
contacter et prévenir
Pascal : Le vendredi soir me paraît bien , moi aussi/Françoise

  COMPTOIRS éphémères :
** Germinal Preuilly, chaque dernier Vendredi de 15h30 à 17h30
   Reprise à partir du 26 Février Annie et Daniel,   pas de régularité dans les échanges d'enveloppes!
Vendredi 26 février, Vendredi 26 mars ,Vendredi 30 avril, Vendredi 26 mai
** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 :
      Pas de reprise pour le moment 
** Germinal SENS : chaque 2e Vendredi du mois , de 16h00 à 18h00 
Vendredi 12 février, Vendredi 12 mars ,Vendredi 9 avril, Vendredi 14 mai
**Ferme du Bel Air ,   MAILLY le CHATEAU , le 4e Mercredi du mois de 12h à 14h , à partir du 17 Mars  
Isabelle    
4/ Communication
Sondage à faire ?
Voici ce que l'on peut faire , voir le lien ( à nous de définir les questions)
https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-cagnole-1615989730
Il faut qu'on définisse vraiment l'objectif du sondage 
Il faudra de toute façon  qu'on fasse un sondage au lancement du Kohinos 
On pourrait en faire un en septembre, sur le nombre de comptoirs, par exemple;  est-ce  qu'on relie ça au 
séminaire début septembre ???
La Graine a fait un sondage... il faudrait leur demander comment ça s'est déroulé, ce qu'ils en ont tiré , est-ce 
que ça a été utile pour eux ? 
Deux sondages... hum..
Nous pensons qu'il faut peut-être simplement prendre le temps de préparer celui sur le Kohinos

Petite info sur les fiches classeurs
Il va y avoir une trentaine de fiches à replacer dans les classeurs distribués
AS : Bravo pour ce beau boulot !!! j ai hâte de les voir...

La lettre info Cagnole,
elle tombe le même jour que d'autres lettres mensuelles ... 
Mais ce ne sont pas les mêmes abonnés
On pourrait la décaler,  en se démarquant du mercredi, en choisissant la date / Claire

5/ Suivi de la Fédération Kohinos
Bon Conseil Collégial ce 12 avril 2021
Des devis vont être envoyés à des développeurs et des entreprises pour l'installation et la maintenance des 
Kohinos pour chaque MLCC. Réponses aux  Devis communiqués à  tous, et on pourra savoir le coût de 
l'installation sur notre propre serveur
Le Conseil exécutif a encore été consacré aux problèmes avec Coopératic.
Pas d'avancée sur le remboursement de l'apport Tellier.
Un budget de fonctionnement sera proposé au prochain conseil.
Choix d'un comptable pour le Kohinos, P Monseu
Préparation d'un espace serveur : déposer une demande à o2switch ?
Pascal propose que la Cagnole ait son propre compte/espace serveur sur o2switch, sans être agglutiné  avec 25 
autres. 

https://framaforms.org/questionnaire-aux-adherents-consommateurs-de-la-cagnole-1615989730
http://www.valleeducousin.fr/spip.php?article1087


Ce ne serait pas plus compliqué.

Certains disent que o2switch est un meilleur service que OVH
Il y aura sans doute un coût de maintenance, mais sans doute qu'il sera mutualisé.
Le coût de l'installation sera sans doute de 250€ si on le demande à 
Donc proposition de décider aujourd'hui d'ouvrir un compte chez o2switch
Coût 5€HT par mois = 72€TTC/an
Pas d'opposition à cette proposition

6/  Installation du Kohinos

Formation interne
secrétariat La Cagnole  vient de créer un sondage intitulé  : "formation kohinos pour la collégiale".
Merci de bien vouloir participer au sondage Attention ! nous répondrons après que Claire et Jean Guy 
aient répondu
Proposition de nous faire une formation avec un logiciel Kohinos démo, cela nous permettra de comprendre et 
apprendre à utiliser le Kohinos

7/  Préparation de l'AGE

Un pad pour travailler 
à nous tous de penser à aller y regarder, écrire dedans
la prochaine fois, ou au mois de mai... on va préparer cette AGE
quand vous y écrivez, merci de noter votre prénom, sinon on ne sait plus qui a écrit quoi et comment en 
discuter !
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