
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mercredi 27 avril 2022 (attention 
exceptionnellement un mercredi)

Réunion à 18h30 par tel + pad
 

Présent.e.s :  Dominique (légèrement en retard) Christiane, Pascal, Patrick, jean guy, Françoise 
Claire Anne-Sophie Dominique  Jean-Pierre

Excusé.es:  Isabelle pouvoir à Pascal; 

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

jeudi 12 mai En présentiel Pascal à la salle des syndicats. A suivre...et confirmer 
mercredi 25 mai par tel (attention exceptionnellement un mercredi)
9 juin par tel
23 juin en présentiel Françoise absente
7 juillet AS absente JG absent
25 août
8 sept
22 sept
  

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : Claire

Secrétariat : Anne-Sophie

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

1/ Proposition de projets pour 2022 

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


De Françoise : j'aimerais qu'on continue la réflexion sur la participation des personnes qui vivent dans 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€ Jean-Christophe Sarrot est l'auteur et il est également dans une 
monnaie locale bretonne Le Galais
www.atd-quartmonde.fr/produit/reconstruire-ensemble-ce-monde-abime

VENDREDI VERT DE LA CAGNOLE

 A faire:
   - lister tous les partenaires auxerrois
   - prévoir  la communication : Dom: je pense faire un texte de présentation pour la prochaine fois : texte 
fait , envoyé sur le canal"collégiale" des idées supers! une ou deux propositions... ne partons pas en 
négatif sur le vendredi noir... 
   disons: cette année, le vendredi vert, c'est samedi / par exemple
   et 100%.... 100%non spéculatif, gardons l'expression
   - s'organiser pour solliciter les partenaires et un premier lieu Sébastien langlois
 
La date du samedi 15 octobre convient à la Manufacture bio, ok pour un événement sur son site, pour 
faire alternative au BlackFriday, serait favorable à y ajouter une dimension sociale/de solidarité, 
Pour la roue de la chance des lots pourraient être apportés par des partenaires ou autres...
A suivre...
 

2/ Calendrier des événements de l'association

 

Avril

** Quels prochaines dates pour comptoirs
Germinal Sens 2ème vendredi
Germinal Perrigny vendredi 13 mai : Patrick ok , confirmé à Florence 
( Communication Germinal) 
Germinal Preuilly : Patrick 29 avril ok
Germinal Preuilly : Patrick ne pourra pas faire celui du 27 mai : Daniel ne peut pas , 
qui pourrait ? Dominique

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.  Mot envoyé à Florence à ce propos ...

../../../../../../T%C3%A9l%C3%A9chargements/www.atd-quartmonde.fr/produit/reconstruire-ensemble-ce-monde-abime


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

La potière prêterait une table.
A organiser

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. Avec méga roue de la chance....

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

Tout ce qui est mis ci-dessous sur ce calendrier , c'est pour info mais n'est à évoquer 
et/ou discuter qu'aux collégiales de Mai ...

Juin:

 ** Samedi 4 et dimanche 5 Juin : RV aux Jardins de Mailly le Chateau pour un stand Cagnole , 
Horaires selon les dispos    Dominique et ? 

** 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.

15 octobre 

Novembre :

 

Décembre : 

 

3/ Communication

 Lettre avec Rébecca de Vagabonde et focus : zeste de la NEF
 

4/ Suivi des collectivités

4.1/ Les rdv avec les élus

 

4.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale
Toujours non reçus

5/ Suivi des partenaires & Validations:



Validations à effectuer :

Éolienne d’Arthonnay Association culturelle  https://www.lacagnole.fr/spip.php?article568
Classe E 2%

Les idiots du village Fanfare du 89 https://www.lacagnole.fr/spip.php?article569
Classe E 2%
 
 Mariette Services, Plomberie-Sanitaire, Coulanges-la-Vineuse  https://www.lacagnole.fr/spip.php?
article570
Classe L 3%

Retrait de partenaires:

Vin tout simplement : en arrêt depuis 2020

 

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 
 

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

RAS
La Cagnole teste le paiement via Hello Asso :
Sur le site du Kohinos, lors d'un achat de monnaie ou paiement d'adhésion, il est possible de le faire via 
Hello Asso. La transaction apparaîtra sur le compte Kohinos de la Cagnole.
 

8/ Questions diverses

Dans les enveloppes il serait intéressant de glisser en plus des billets :
- Le petit mot MERCI cf canal "Collégiale"
- Une carte de visite quand on va chez un commerce qui ne prend pas la Cagnole
https://monnaie09.fr/carte-de-visite-incitative
Attention à l'empreinte écologique... exemple si quelqu'un prend 8 enveloppes d'un coup, il/elle se 
retrouve avec 8 exemplaires de chaque...

https://monnaie09.fr/carte-de-visite-incitative
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article570
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article570
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article569
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article568


Besoin de kakemono
Dominique n'a plus de kakémono.
Pascal en a un abîmé.
Jean-Pierre n'en a pas, Françoise en a un.

Dominique va faire un devis chez Bureau Vallée. Elle va voir s'il y a mieux comme modèle.


	Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du mercredi 27 avril 2022 (attention exceptionnellement un mercredi)
	Réunion à 18h30 par tel + pad
	Présent.e.s :  Dominique (légèrement en retard) Christiane, Pascal, Patrick, jean guy, Françoise Claire Anne-Sophie Dominique  Jean-Pierre
	Excusé.es:  Isabelle pouvoir à Pascal; 
	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
	Préparation du pad : Pascal
	Facilitation : Claire
	Secrétariat : Anne-Sophie

	1/ Proposition de projets pour 2022 
	VENDREDI VERT DE LA CAGNOLE

	2/ Calendrier des événements de l'association
	Avril ** Quels prochaines dates pour comptoirs Germinal Sens 2ème vendredi Germinal Perrigny vendredi 13 mai : Patrick ok , confirmé à Florence ( Communication Germinal)  Germinal Preuilly : Patrick 29 avril ok Germinal Preuilly : Patrick ne pourra pas faire celui du 27 mai : Daniel ne peut pas , qui pourrait ? Dominique 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.  Mot envoyé à Florence à ce propos ...
	Jean-Pierre et Françoise vont tenir un stand le vendredi au marché de Ligny le Chatel

	Mai :
	**Samedi 7 Mai : 
	**Samedi 21 mai 2022, 14h-17h30 (installation vers 13h30) : Journée Développement durable des Maisons de quartiers d'Auxerre

	Tout ce qui est mis ci-dessous sur ce calendrier , c'est pour info mais n'est à évoquer et/ou discuter qu'aux collégiales de Mai ...
	Juin:
	Juillet :   
	Août :  
	Septembre  : 
	Octobre: 
	15 octobre 
	Novembre :
	Décembre : 

	3/ Communication
	4/ Suivi des collectivités
	4.1/ Les rdv avec les élus
	4.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale

	5/ Suivi des partenaires & Validations:
	Validations à effectuer :
	Retrait de partenaires:

	6/ Suivi du Don à l'arrondi 
	7/ Suivi de la Fédération Kohinos
	8/ Questions diverses

