
      

Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 14 avril 2022

 Réunion à 18h30 par tel + pad

Présent.e.s :  claire, Dominique, Jean guy, Pascal, Anne-Sophie  Christiane, Patrick, Martine, Jean-
Pierre

Excusé.es:  Isabelle (pouvoir à Pascal), Françoise, pouvoir à Jean Guy

Invité.e.s : 

Avec   11 membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 12,  la collégiale est donc 
décisionnaire.

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

Date prochaine collégiale : mercredi 27 avril

jeudi 12 mai En présentiel Pascal va voir pour la salle des syndicats. A suivre...
mercredi 25 mai 
9 juin
23 juin
7 juillet AS absente JG absent
25 août
8 sept
22 sept
 
 
 
 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : claire

Secrétariat : martine anne-sophie



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

1/ Proposition de projets pour 2022 

De Françoise : j'aimerais qu'on continue la réflexion sur la participation des personnes qui vivent la 
précarité. Il y a toute un travail à ATD, un bon bouquin... que je vous ferai passer, avec des idées de 
forme de partage de la réflexion. Les personnes qui vivent  la précarité disent comment elles souhaitent 
être associées aux recherches et réflexions sur la transition... 
Bref, j'aimerais qu'on se grade la possibilité d'organiser qqch pour cela.
Le bouquin ; « Reconstruire ensemble ce monde abîmé , appel pour une écologie qui ne laisse personne 
de côté ». Aux éditions Quart Monde. 5€
Est-ce que c'est une proposition à faire plus largement que la Cagnole ??

VENDREDI VERT DE LA CAGNOLE 

 
commission: Christiane, Martine, Jean-Guy, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique
Christiane résume la démarche et indique les points retenus lors de la réunion de travail de la commission 
du 11 avril 2022.
Retenu : organiser un samedi (le 15 octobre), "le vendredi vert de la Cagnole"   (les vendredis verts de la 
Cagnole mais un samedi en référence au "les Coguettes en trio mais à quatre".
Objectifs : reconstruire des rencontres sur des lieux aux partenaires. S'adresse en priorité aux partenaires 
et utilisateurs, créer un mouvement en amont sur l'Auxerrois (jeux de piste, partage, animations, apéro...)
Partir des partenaires Auxerrois... 
Pour le moment rien n'est fixé, on bâti la structure de la journée et ce sera affiné au fur et à mesure.
Voir s'il peut y avoir la participation de l'Aja Musique pour le moment apéro.
A vérifier : si la date du 15 octobre convient à la manufacture, Claire voit avec l'AJA pour la fanfare.
Avis de la Collégiale : ok sur le principe, voir pour le temps que cela demandera.
Prochaine rencontre : on fera un framateam pour la prochaine réunion.

    1 / après la crise sanitaire, l'idée est de (re)créer des liens  utilisateurs/utilisateurs, 
utilisateurs/partenaires, partenaires/partenaires,
    2/ consolider le réseau, l'ancrer dans  une transition économique, écologique et aider les 
consom'Acteurs à modifier leurs pratiques,
    3/ créer des évènements exceptionnels.

• Réflexions à mener dès maintenant et ensemble  pour être prêt le moment venu.

Exemple d'idées dégagées : 
- le calendrier de l'avent 
A l'origine l'idée était de faire une action chaque jour avec un partenaire et quelque chose "à gagner". A la
réflexion nos partenaires n'ont pas besoin de ce genre d'actions à la fin de l'année car ils sont déjà 
"surbookés". Cette piste est abandonnée.
- Les Vendredis de la Cagnole 
Se positionner sur une autre consommation Black Fridays  et montrer notre différence en proposant les 
VENDREDIS VERTS DE LA CAGNOLE 

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410


Quels vendredis?
celui du black-Friday, une autre vendredi du mois de novembre..
se démarquer par la date pour avoir  un temps "pédagogique" avant le moment où les consommateurs sont
happés par la pression de l'acheter en soldes monstres et montrer qu'une autre consommation est possible 
auprès de nos partenaires en les faisant découvrir ou redécouvrir.
Donc en octobre, date possible le 15 octobre
Pour permettre à chacun, chacune de participer organiser cela un samedi : le vendredi vert de la cagnole 
mais un samedi
Pourquoi?
en plus des raisons ci-dessus, permettre des échanges entre partenaires, entre partenaires et utilisateurs, 
entre utilisateurs
Valoriser le juste prix
Comment?
Organiser une action avec plusieurs partenaires sur un site (la manufacture bio à Auxerre)
comment donner envie de participer à cet événement :
    -faciliter l'utilisation de la cagnole ce jour-là
    -partir à la découverte des partenaires auxerrois sous forme de jeu de piste ou chasse au trésor: dans 
chaque vitrine un indice (mot ou dessin) qui  permet rassemblé avec les autres de faire une phrase, à 
mettre dans une urne pour gagner un "panier garni par les partenaires"
    -organiser  des temps de partage (animation faite par un partenaire, dégustation...) .à construire avec les
partenaires volontaires....terminer par un moment rencontre apéro
 A faire:
   - lister tous les partenaires auxerrois
   -prévoir  la communication : Dom: je pense faire un texte de présentation pour la prochaine fois
   - s'organiser pour solliciter les partenaires et un premier lieu Sébastien Langlois
 
 
 

2/ Calendrier des événements de l'association

 

Avril

** lundi 25 avril : présence de la NEF 89 + Apéro à Coulanges la Vineuse à 19h  avec l'intervention 
de Rébecca et l'opération Zeste de la Cagnole; 

**prochain focus de l'info cagnole? interview par Dominique et Christiane de Rébecca de Vagabonde + 
quelques mots sur le zeste

** Quels prochaines dates pour comptoirs Germinal Sens 2ème vendredi
et Germinal Perrigny vendredi 13 mai : Patrick ok
Patrick ne pourra pas faire celui du 27 mai à Preuilly demander à Daniel

Comptoirs sur Sens : on garde le 2ème vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h30. 



Dominique va prendre contact avec Florence de Germinal pour faire le point des dates d'affichage dans 
les magasins. 

Jean-Pierre et Françoise vont tenir un stand le vendredi au marché de Ligny le Chatel

Mai :

**Samedi 7 Mai : 

* Ultéria : Journée à destination des familles via l'Ecole Montessori. Plusieurs stands.  Patrick + 
Dominique (?) 
* Marché bio Avallon : Pascal   + Anne SO  + Martine ?   en appui si la conférence/animation se 
confirme.

 ** Vendredi ? mai : présentation de la Cagnole au "collectif retrouvons nos libertés" à Sens

** Fin Mai , date à définir :

 1 demande d'intervention en classe  de 1ère année de BAC Commerce au lycée Jeanne d'Arc. 
Travail de préparation de l'intervention : Martine Pascal
 

**Samedi 21 mai 2022, 14h-17h30 (installation vers 13h30) : Journée Développement durable des 
Maisons de quartiers d'Auxerre
 Juin:

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

Juillet :    

A partir du 14 Juillet : Rencontres des MLCC à Paris
 

Août :   

    collégiale festive ?
 

Septembre   : 

**Séminaire?



 .. le 24 septembre 14h-18h : Festival des solutions écologiques à Lindry
 claire: formulaire de contact pour les exposants tous les échanges se feraient en Cagnoles

Octobre: 

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

 

Novembre :

 

Décembre : 

 

3/ Communication

 Lettre avec Rébecca de Vagabonde et focus : NEF
 

4/ Suivi des collectivités

4.1/ Les rdv avec les élus

 

4.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale

Nous devons recevoir cet argent pour du matériel informatique et téléphonie
Qu'en faisons-nous?
Proposition de Jean-Guy & Pascal : achat de 10 premiers smarphones et 10 cartes prépayées; convention 
à rédiger et à faire signer aux partenaires candidats : prêt 3 mois avec carte prépayée fournie le premier 
mois; à l'issue des trois mois, restitution du smartphone ou don à prix libre pour alimenter le fonds  
permettant à Courts-Circuits la Cagnole de payer sa part du coût du logiciel.
Achat d'un PC portable d'occasion pour le secrétariat (Pascal) 
Brigitte Poupard a fait un contrôle de caisse et a tout vérifié.
Il faut garder les factures originales.



5/ Suivi des partenaires & Validations:

Point de vigilance : certains comptoirs n'ont pas été relevés depuis longtemps :

    Liste de tous les comptoirs : https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
  

Validations à effectuer :

    Ô Cagou Nacré, Artisanat d’art, travail de la nacre, à Bazarnes   https://www.lacagnole.fr/spip.php?
article567
classe L 3%
 Pas d'opposition

Retrait de partenaires:

    JP Richard 
    Broc and Roll 
    PCLino 
Terrasse 44

6/ Suivi du Don à l'arrondi 

Resto du Cœur ok
 2m3
 Il faudrait rédiger un texte là-dessus pour la communication
 Faire aussi un communiqué de presse 
 
A nous de voir comment payer cela en Cagnoles.

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

RAS
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