
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 28 octobre 2021 

  Réunion à 18h30 par tel

Présent.e.s : Claire Jean Guy  Dom Pascal Anne-Sophie  Martine Daniel
Excusé.es:   Françoise pouvoir à Pascal , Isabelle : pouvoir à Daniel
Invité.e.s : 
Avec    9  membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.

Prochaines réunions : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 
18h30
mercredi 17 novembre de 18h30-20h30  à Vaux  
25 novembre 2021 sans doute annulée
9 décembre 2021 
13 janvier 2022 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Secrétariat : Pascal + Anne-So

1/ Communication

Lettre mensuelle: prête à l'envoi

Classeurs : le travail a repris entre Dom et Martine
Pour l'avenir, étudier un fichier commun  sur le serveur 

TV de l'Yonne ? 
contact pris. 



2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Collectivités:

Décision #1/211028 : Jean-Guy & Françoise rencontreront le vice-
président du département ce vendredi 29 oct à 16h00 à la mairie 
de Migennes

Décision #2/211028 : Le mandat est le suivant : prise de contact; 
demandes de cartes cantonales, communication dans la revue du 
département, service d'aide d'urgence & don à l'arrondi

    Documents à apporter: statuts, flyers, une ou plusieurs info'cagnole...

Décision : 

-> Contacter le Président d'Agglo du Grand Auxerrois dans qq temps

Validations:

Pas de nouvelles validations mais près d’une dizaine de candidatures de nouveaux partenaires en cours de
finalisation.

3/ Don à l'arrondi en 2022

Sur Sens, il y a "les Paniers d'urgence" distribués par l'épicerie sociale "MAGALIE", en partenariat avec 
le Secours Populaire. Des paniers sont distribués à des gens dans des situations compliquées où les gens 
se retrouvent à ne plus rien avoir à manger + orientation vers les services sociaux.

Les Restos du Cœur couvrent l'ensemble du département, 
Le Secours populaire pourrait faire le même travail.



Le département n'a t-il pas un service d'urgence pour les femmes ?aller voir sur le site du conseil 
départemental
Un groupe de travail dédié est créé.

4/ Suivi des événements & Comptoirs

Vendredi 29 octobre  Germinal Preuilly (Daniel) ; photo et article pour l'info Cagnole de fin novembre?

Samedi 11/12/21 AS : futur comptoir Cagnole éphémère au marché de Noël d'Island

Pascal : Demande du Puits d'Hiver : serions ok pour co-organiser la venue de Lucie Pinson, de l'ONG 
Reclaim 

Décision #3/211028 : sur le partenariat avec le Puits d'hiver: la 
Cagnole diffusera la réalisation de cet événement mais n'en sera 
pas partenaire.

5/ AG + AGE : préparation du 22 janvier 2022

Reporté au mercredi 17 novembre
    

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

RAS

7/ Réseau des MLCC

RAS

8 /  QUESTIONS DIVERSES

"Se réunir en présentiel"
Sur Vaux salle des associations, une possibilité le 17 novembre de 18h30 à 20h30 puis une fois ou deux 
par trimestre, vu avec la mairie. 



Facture des macarons réglée le 25.

AS : est-ce que La Cagnole pourrait s'étendre dans la Nièvre, en Saône et Loire ou en Côte d'Or ?

Décision #4/211028 : oui  quand ils interviennent dans l’Yonne ou en proximité  
(marchés, AMP ou autre)
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