
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mercredi 17 novembre 2021 

  Réunion à 18h30 à Vaux, salle municipale

Présent.e.s : Claire, Martine, Pascal, Dominique, Daniel, Françoise, Anne-So
Excusé.es:   Isabelle
Invité.e.s : Christiane L
Avec   7   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
25 novembre 2021 annulée

9 décembre 2021 
13 janvier 2022 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Daniel

Secrétariat : Anne-So, Claire, Pascal

1/ Communication

Lettre mensuelle: comptoir éphémère. focus sur le nb de partenaires par zone? en général: liste des 
articles possibles: fleurs, cadeaux...
texte sur pourquoi faire ses cadeaux en cagnole (panier d'amap, adh à la cagnole, chocolats...poteries 
livres (Claire & Pascal)

Classeurs :



- Les fiches des classeurs seront prêtes la semaine prochaine
- Quelques classeurs vont être créés

TV de l'Yonne
Très bon contact

2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Collectivités:

Bilan  de la rencontre avec le vice-président du département
Bonne rencontre, positive ! 

-> Contacter le Maire d’Auxerre

Claire et Jean-Guy iront rencontrer le Maire d’Auxerre

-> Contacter le vice-Président de la Région aux finances et à l'ESS

Jean-Guy a fait la lettre et va aller le voir avec Claire

Validations:

L'atelier de la Moire (couture, micro-entreprise)
classe L à 3%

La Guinguette de Coulanges sur Yonne : en attente

La Ferme de Fontaine Gerry (pain, brioches...) sur le marché de Vermenton : en attente 

Manufacture Bio (maison Gramm’s/Rrraw), 1 rue de Valmy à Auxerre.
Proposition de comptoir acceptée 0% classe B
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Café associatif à Saint Sauveur: en attente



Conserverie bio, locale et artisanale joviniène - en attente

Association Quartier des Créateurs Toucy
classe  2%

Litha Massages bien-être à domicile Monéteau
classe L 3%

Le Court circuits - Villeneuve sur Yonne : en attente

3/ Don à l'arrondi en 2022

JG propose d'arrêter le don à l'arrondi au 1er décembre 2021
Achat des denrées chez Germinal
Nous pouvons proposer au DSH pour l'achat de denrées pour l'année prochaine

4/ Suivi des événements & Comptoirs

L'association ACALI organise un Marché de Noël Eco-responsable à l'Ecocentre de Bourgogne (3 Les 
Haverts 58310 SAINT-VERAIN) le Dimanche 12 Décembre 8H30 : 
La collégiale valide et Daniel va faire l'adhésion

5/ AG + AGE : préparation du 22 janvier 2022

À Pontigny, samedi 22 janvier 2022
 rappel à cotisation en 2021 pour voix délibérative pour les AG

Premiers engagements pour la rédaction et présentation des rapports:
    *activité  :Dominique -  si possible le rédiger pour le 09/12
    *financier : Brigitte et JG 
    *orientations : le dossier est fait pour plusieurs années 

    
Pascal et JG proposent une Modification dans le pilier 1 :
Ils proposent d'utiliser le code APE pour savoir si c'est un producteur ou si c'est un transformateur
Penser à demander TOUS les codes APE :

« L’association s’appuie sur 4 piliers :



Pilier 1 : Parmi les producteurs (*), seuls les bio certifiés ou en conversion (AB, Nature & Progrès, 
Biocohérence, ...) pourront adhérer à la Cagnole. (Notre association ne peut prétendre au statut de 
certificateur.)
* :  La qualification de « producteur »  est donné par le classement APE de l’entreprise (Activité 
Principale Exercée) »

 adopté
    

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

Mode de paiement avec HelloAsso : cela sera bientôt disponible; est-ce que l'on crée un compte 
HelloAsso (gratuit) ?
La Cagnole a participé à hauteur de 200€ à la réalisation de ce module
Aucun impact financier de la part de l'association
L'utilisateur au moment du paiement choisit de faire un don à HelloAsso

 adopté

7/ Réseau des MLCC

Le Réseau a réussi une première réunion nationale (atelier par visio)

8 / QUESTIONS DIVERSES

En conclusion, la Collégiale remercie  énormément Anne-Sophie pour son 
engagement pour le développement de la Cagnole à Avallon, à travers l’échoppe des 
figuiers : elle a prouvé qu’une initiative sur un secteur pouvait tout changer ! Bravo 
et belle suite à elle.
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