
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mardi 14 septembre 2021 
réunion à 19h15 à  Moulins sur Ouanne et par téléphone

Présent.e.s :  Claire, Dominique, Martine, Françoise, Isabelle, Jean-Guy, Pascal
Excusé.es:  Anne-Sophie (pouvoir à   Dominique) Germinal donne pouvoir à Isabelle ou à Martine
Daniel (donne pouvoir à Pascal)
Avec     10   membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.

Prochaines réunions
Afin de rendre possible la participation d’Anne-Sophie, nous décidons de changer le jour de réunion du 
mardi au jeudi, et nous serions pour avancer l’horaire des réunions.

Prochaine réunion : Jeudi 23 sept à 18h30, par tel

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Secrétariat : Pascal

Suivi des enveloppes : https://mypads.framapad.org/p/inventaire-enveloppes-a7pdb7i9

1/ Communication
Macarons :

Devis Braizat Etiquettes
* 200 macarons recto :  156,20 Euros HT
* 200 macarons verso : 170,99 Euros HT   Total : 327,19 Euros HT , soit 392,62 Euros TT
* 300 macarons recto :  176,78 Euros HT
* 300 macarons verso : 197,64 Euros HT   Total : 374,42 Euros HT , soit 449,30 Euros TT

La Collégiale décide d’accepter ce devis de notre partenaire. Si cela est possible, nous règlerons tout ou 
partie en cagnoles. Jean-Guy suit ce dossier avec Dominique.

La prochaine Lettre se prépare sous la direction de Claire : édito avec Déjeuner sur l’Herbe. Focus sur le 
lancement du Kohinos sous forme de questions évec invitation d’envoyer d’autres questions.

Pour renouveler notre communication, aller voir le site de la Roue de Marseille , notamment pour le sens 
donné au montant de la cotisation : https://larouemarseillaise.org/

https://mypads.framapad.org/p/inventaire-enveloppes-a7pdb7i9
https://larouemarseillaise.org/


2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:

À suivre : Daniel: La Guinguette à Coulanges/Yonne intéressée , me recontacte après le 15 août, idem 
pour La Ferme de Fontaine Géry 

prendre RDV avec le Président du Conseil Départemental : accord de la Collégiale ; délégation de 
Dominique, Françoise, Jean-Guy (et Pascal si l’un.e des trois ne pouvait se rendre au RDV) ; Jean-Guy se
charge du RDV

3/ Subventions à déposer?

Nous continuons à vouloir être indépendants pour notre fonctionnement. 

Nous ne ferons des demandes de subvention que pour des investissements (carte, Kohinos, …).

Jean-Guy sera en veille et à l’affût de toute possibilité aux niveaux départemental, régional et national.

4/ Transformation des bulletins

Une phrase a été ajoutée suite à la proposition de Jean-Guy

  j’accepte que les informations ci-dessus soient exploitées dans le cadre de la gestion informatique de l’association 
Courts Circuits la Cagnole. Celle-ci s'engage à ne jamais les communiquer à des tiers.

5/  Suivi des événements & Comptoirs

Fr : en juin ou juillet j'ai évoqué la question du développement  du réseau Cagnole dans le chablisien et le 
Tonnerrois.  on en a un peu discuté avec Pascal, pour reposer cette question à cette rentrée.
Ce serait bien d'envisager une rencontre ouverte de gens intéressés à informer.... à qui proposer de faire 
équipe pour ce développement. Merci de garder cette question... 

AS : comptoir éphémère Cagnole le jeudi 16/09 à Island 16H-20H (à 5km d'Avallon) lors d'un marché de 



producteurs bio ou non. Avec Odile t'en brasse, Xavier et les Jardins comestibles de Magny,  Élisabeth 
Fally de Morvan cosmétiques : tous adhérents Cagnole ;-)

AS : + RDv avec Julien Gauthier pour développer la Cagnole sur Vézelay et alentours dimanche 19/09.
Julien était sur la liste Vézelay autrement.mais n'a pas été élu...

** 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 Claire s'est proposée pour le stand Cagnole , l'après midi

Au marché de Joigny les Samedis matins à partir du  18 septembre, stand associatif  (à l'initiative de RJ-
Renaissance Joigny- et C3V) dans lequel la cagnole pourra figurer.

**Proposition de Jeanne Laurent : débat sur la Cagnole à MONTREAL
Dates proposées, à choisir  :  dimanche 3 ou 10 octobre de 17hà 19h30 
Anne’So et Dominique sont OK

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

Rien à signaler de significatif

7/ Réseau des MLCC

Pascal rend compte à la Collégiale de la situation.

Celle-ci reformule son mandat : tenir tête aux déposant de l’INPI sur les MLCC mais ne pas aller au 
pénal, ne pas conduire notre association à des dépenses sans revenir devant notre Collégiale.
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