
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mardi 25 mai 2021

Avec   11  membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.

prochaine réunion mardi 8 juin à 19h15

mardi 22 juin

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: claire

Rédaction du CR : Pascal

1/ Préparation de l'AG extraordinaire : décision 
de date?

en juin, en septembre ? Où et comment? Qui pour l'organiser?
en  2022?
Cet été ? présentation du Kohinos ?  
Choisir plutôt septembre, à Beauvoir, juste avant  la balade festive?
  Décision : A revoir la prochaine fois ...

2/ Finances

Livret A en cours d’ouverture

Voir financement du Kohinos (6)

3/ Suivi des partenaires & des collectivités



1002 membres et 198 partenaires

Validations:

    Céramique Léba Condon à Pontigny    https://www.lacagnole.fr/spip.php?article481
    classe L 3%

    Repair Café du Sénonais vient de se créer : Pascal contacté pour YL leur a proposer une adhésion 
offerte : accord de la collégiale : OK
    classe E     2%

4/ Suivi des événements & Comptoirs

 Évènements :
Emission de FR3 Bourgogne sur la Cagnole : diffusion le lundi 7 juin à 18h30 

* Samedi 19 juin : foire bio lycée privé Jeanne d'Arc d'Avallon : un stand Cagnole y est décidé

** Vendredi 10 Septembre : Participation au festival des solutions écologiques de Bourgogne-Franche-
Comté: Organisation Claire. 

  COMPTOIRS éphémères :
** Germinal Preuilly, chaque dernier Vendredi de 15h30 à 17h30

** 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 
            2ème vendredi confirmés jusque fin année avec une tentative de comptoir un vendredi matin en
septembre.

**Ferme de Bel Air ,   MAILLY le CHATEAU , le 4e Mercredi du mois de 12h à 14h , à partir du 17 
Mars  Isabelle

** 12 Juin : Journée Climat et abeilles : stand Cagnole ? 
La Collégiale décidera le 8 juin si elle y participe

Françoise va essayer le vendredi après midi de proposer un stand Cagnole au marché de Ligny le 
Chatel    

5/ Communication

claire: Prochaine lettre: 31 mai

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article481


 En attente de l'émission de France 3   
    

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

La Fédération s'est réunie le 17 mai

les membres sont invités à participer aux frais annuels de la fédération et  verser:
    * à partir de 30€ (Pascal propose 50 euros) pour participation aux frais annuels de fonctionnement de la
Fédération , budget total de 500 Euros par an 

Décision unanime : participer pour 50€

    * à partir de 200€ pour participation au développement du module HelloAsso pour permettre l'achat de 
monnaie par carte bleue sur le site du Kohinos.

Décision unanime sauf une abstention: Notre association participe à la hauteur de 200€ à ce module 
comme les autres MLCC membres

Sondage en direction  des adhérents pour connaitre leur position sur l'utilisation éventuelle du Kohinos :
Jean-Guy et Cyril s'en occupent 

7/  Installation du Kohinos

sujet à reporter à la prochaine collégiale compte-tenu de l’heure (20h30)
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