
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mardi 24 août 2021 

réunion à 19h15 par tel

Présent.e.s : Pascal, Anne-Sophie,  Christiane Laurent pour Germinal   Martine, Dominique, Isabelle
Excusé.es:  Françoise (pouvoir à Claire) Daniel (donne pouvoir à Pascal) Jean-Guy ( pouvoir à 
Dominique)  

Invité.e.s excusé.e.s : 
Avec    9    membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.

prochaine réunion mardi 14 septembre par chez Claire
 

Pour les prochaines réunions en présentiel, pour que Anne-Sophie puisse participer il faudrait déplacer au 
lundi ou au mercredi.

Préparation du pad : Pascal

Secrétariat : Pascal

Suivi des enveloppes :

1/ Communication

Claire : Lettre 53 en préparation : témoignage de Martine, annulation du festival
Françoise : Est- ce que ça pourrait être intéressant de demande à quelqu'un qui demande des infos et à 
utiliser la Cagnole, ses motivations , comment il en vient à ces questions ... ?

Décision : en l’absence de Claire et Françoise, nous donnons quitus à Claire et proposons à Françoise de 



formuler sa requête le 14.09

Macarons :

    Quelle quantité choisir ?
    Quel fournisseur choisir?
    
    Jean-Guy : Attendre début septembre (prochaine collégiale) car la direction de Braizat a demandé à 
leur comptabilité (extérieure à l'entreprise) d'étudier la possibilité d'être réglée au moins en partie en e-
cagnoles.
    
 

2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:

à reporter au 14 sept : Daniel: La Guinguette à Coulanges/Yonne intéressé , me recontacte après le 15 
août, idem pour La Ferme de Fontaine Géry qui sont débordés en ce moment...Je suis ces deux partenaires
potentiels.

Isabelle travaille avec la coopérette de Mailly le Château

Anne-Sophie nous parle du boulanger d'Auxerre utilisant de la farine bio (problème de caisse)

Discussion sur le rôle des partenaires qui peuvent contribuer au développement du réseau.

prendre RDV avec le Président du Conseil Départemental, si c'est pour la carte de l'Yonne : 
décision reportée au 14.09

3/ Subventions à déposer?

Jean-Guy : favorable pour démarcher les collectivités, défavorable pour cette demande de subvention car 
c'est bien trop tardif.
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/mesures-destinees-aux-collectivites-
territoriales-pour-soutenir-la

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/mesures-destinees-aux-collectivites-territoriales-pour-soutenir-la
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/mesures-destinees-aux-collectivites-territoriales-pour-soutenir-la


4/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?

Pour le lancement, ne pas avoir de taux de reconversion? (sur les 12 premiers mois par exemple?)
Jean Guy non favorable à cette demande de 1 an, seulement la première reconversion.

Décision reportée au 14.09

5/ Suivi des événements & Comptoirs

Daniel: je ne peux assurer le comptoir 'Germinal Preuilly' de fin août, vu avec Dom.: je suis ok pour 
remplacer Daniel (Dom)

AS : comptoir éphémère Cagnole le jeudi 16/09 à Island 16H-20H (à 5km d'Avallon) lors d'un marché de 
producteurs. Avec Odile t'en brasse.

dans le cadre d'une fête des possibles petit format à St Sauveur en Puisaye 
une présentation de la Cagnole avec comptoir éphémère pourrait être envisagé 
le Samedi 25 septembre 
Transmis par Claude

Dominique serait OK mais pas toute seule.

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

Bilan de l'AG du 9 juillet à Josselin à déposer sur le framateam
Conseil fédéral semaine prochaine

7/ Réseau des MLCC

Acheter le nom de domaine mlcc.fr et l'héberger temporairement ?
Demande d'un accord moral (et non pas financier) : notre association achète ce domaine et le rétrocédera 
au réseau.
Oui: Jean Guy 
Accord de la Collégiale: ok de tout le monde

Idée de Martine mlcc.c pour la cagnole mlcc.g pour la gabare, Mlcc.p pour la Pêche
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