
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 10 mars 2022

Réunion à 18h30 par tel + pad

Présent.e.s : claire  Pascal Anne-Sophie Dominique Daniel   Patrick  Martine

Excusé.es:  Jean Guy donne pouvoir à Pascal. Françoise pouvoir à Anne Sophie Isabelle donne 
pouvoir à Martine

Invité.e.s : Patrick

Avec   9 membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 9,  (+1 invité) la collégiale est 
donc décisionnaire.

Le tableau de contact des membres : https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-cagnole
Merci d'y vérifier vos coordonnées.

Prochaines réunions : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 
18h30

24 mars Installer la nouvelle collégiale, revoir le calendrier des réunions

Décision 10032022#1: nous nous réunirons en présentiel à Vaux le jeudi 24 mars à 
18h30. La salle est réservée.

14 avril
28 avril

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : Martine

Secrétariat : Pascal et Anne-Sophie

Relevés de décisions de la Collégiale : https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410

https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-cagnole
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410


Prochaine fabrication d'enveloppes

La date choisie est le mercredi 6 avril à 14h00
Il y aura 8 personnes.

1/ AG + AGE : préparation du 12 mars 2022 

AS : merci de me redonner l'adresse pour mon GPS car je serai présente à l'AG.
Salle Communale Le Mille Clubs
Rue Bellevue
 à Pontigny, le samedi 12 mars 2022 dès 15h00.

Rappel déroulement:  

* matériel :
    Ordi+vidéo projecteur: Daniel
    écran : Françoise
    matériel & documents pour AG : Pascal
    
* Préparation de la salle, rdv sur place à partir de 13h45
   Françoise, Martine, Christiane, Pascal M, Pascal P, AS, Dominique

* Postes d'accueil:
    Françoise à l'entrée, distribution de masques FFP2 si désirés
    je n'ai pas trop de stock de masques. Il faut que j'en achète ? NOn, Dominique en a
    Faut-il un distributeur de gel ? Pascal: j'en apporte un
    
Poste émargement et répartition des pouvoirs: Claire, Martine (+ Pascal si besoin)
Commence à 14h30
   
Poste adhésions et ré-adhésions: Dominique & Anne-Sophie

Poste comptoir : Christiane et Patrick

                                   
Accueil :
1/ Diaporama des fiches à 14h30
2/ Demander quels seraient les partenaires manquants par Daniel
3/ Film pour présenter le Kohinos

15h00 Animation AGE : Pascal (présentation des statuts à modifier)
16h00 Animation AG : Martine (et Claire en appui)
    *Présentation du rapport d'activité  : Dominique
    *Présentation du rapport financier : Pascal Monseu 



    *Rappel du rapport d'orientations : le dossier est fait pour plusieurs années 
    *Élection des nouveaux membres de la Collégiale les candidats se présenteront

Calcul des quorums : 
179 membres actifs en 2021
Quorum  des membres-actifs présents ou représentés : 
    pour l'AG extraordinaire (30%) 54
    pour l'AG ordinaire (20%) : 36

En 2022, votre monnaie locale veut...
       vous proposer + d'endroits où l'utiliser :
        🥖 commerces de proximité (boulangeries, coiffeurs...)
        🍏 producteur.trice.s locaux sur les marchés
       🏛  services publics en lien avec les collectivités
        développer l'utilisation du 📱 numérique chez + de commerçant.e.s
        atteindre les 🙋 1200 utilisateurs.trices

•    organiser en novembre 🎉 de beaux Vendredis de la Cagnole  pour montrer notre différence 
avec les Black Fridays  climaticides!

2/ Calendrier des événements de l'association

Février: 

**Vendredi 25 février.  20h30  Présentation de la Cagnole et du festival au conseil d'administration de 
l'Association familiale laïque de Lindry 
** Comptoir Cagnole , Germinal Preuilly : 
** Réouverture de l'Echoppe des Figuiers à Avallon et du Comptoir Cagnole 

Mars:

**Un collectif sénonais a envoyé un mail au secrétariat pour demander si quelqu'un pouvait venir 
présenter la Cagnole , 

**Vendredi 4 Mars :  16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal, Sens 

**Vendredi 11 Mars : 16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal Perrigny  

** Samedi 12 Mars : AG à Pontigny

**Vendredi 18 Mars :  16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal, Sens 



**Samedi 19 Mars  :  les offices du tourisme de l'Yonne organise leur journée "bourse d'échanges de 
documentation", rdv annuel à Bléneau. 

** Mercredi 23 Mars : Comptoir Mailly le Chateau  

** Vendredi 25 Mars : Comptoir Cagnole , Germinal Preuilly : 
 
**Samedi 26 Mars, 14h-19h environ :  l’Assolid’R organise un évènement pour fêter le printemps et les
initiatives qui font sens 

Avril 

** Vendredi 08 Avril , 16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal Perrigny  

Mai : 

**Samedi 7 Mai : 

  * Ultéria : Journée à destination des familles via l'Ecole Montessori. Plusieurs stands.  
 * Marché bio Avallon :

** Fin Mai , date à définir :

 1 demande d'intervention en classe  de 1ère année de BAC Commerce au lycée Jeanne d'Arc.

**Samedi 21 mai 2022: Journée Développement durable des Maisons de quartiers d'Auxerre

Lieu : Maison de quartier des Piedalloues 

Juin:

 ** Samedi 4 et dimanche 5 Juin : RV aux Jardins de Mailly le Chateau pour un stand Cagnole , 
 
** Dimanche 5 juin Jour de la Terre à Auxerre : 

Juillet :    



Août :   

    collégiale festive ?

Septembre   : 

**Séminaire?
 .. le 11 septembre: festival des solutions écologiques à Lindry? 

Octobre: 

Patrick : En octobre journée des mairies organisée par le département : différents stands (entreprises, 
artisans...). Cette journée existe depuis une dizaine d'années.

Novembre :

 ** Idée des Vendredis de la Cagnole   , en remplacement de l'idée du Calendrier de l'Avent ? 
 (les   beaux Cagnole's Fridays pour montrer notre différence avec les Black Fridays  climaticides!)
 ou les Vendredis verts de la Cagnole
  

Décembre : 

3/ Communication

Commande de classeurs : Françoise, Pascal, Manufacture

4/ Suivi des collectivités

Les rdv avec les élus

Vitagora Contacté par Vitagora (cabinet d'études chargé par le grand auxerrois pour faire une étude sur 
les circuits courts). Il y aura des ateliers de travail avec différents partenaires où nous serons invités.

Dossier Région : demande de subvention pour la numérisation de la Cagnole 



JMB l'Asso j'aime mes bouteilles : recyclage et lavage des bouteilles....
L'idée serait de faire un partenariat entre cette structure jurassienne de trouver des solutions pour laver les
bouteilles. Proposer aux différents partenaires Cagnole de les mettre en lien avec cette asso pour avancer 
sur une entreprise de lavage dans l'Yonne.
 

5/ Suivi des partenaires & Validations:

Bulletin de cotisation "presqu'offerte" à valider : décision reportée à la prochaine collégiale, 
compte-tenu de l’absence de Jean-Guy

6/ Suivi du Don à l'arrondi 

JG RDV avec Germinal le 16/03/2022 à 14h à Preuilly 

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

Daniel a assisté à la dernière réunion
Pascal : RAS

8 / Questions diverses

Infos Réseau des MLCC :
1) Les SEULES 18èmes Rencontres annuelles des MLCC auront lieu à partir du 14 juillet, à Paris,      
ainsi qu'il en a été décidé à l'unanimité aux 17èmes Rencontres de Josselin.
2) Le troisième atelier participatif (et le dernier avant les Rencontres) aura pour but d'élaborer le contenu 
du programme. 
Cet atelier se tiendra en visio-conférence le mercredi 23 mars à 20 h. 
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