
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 12 mai 2022 par tel

 Réunion à 18h30 par tel + pad

 Présent.e.s :  FLdS, Patrick Anne-Sophie Dominique  Pascal Jean-Pierre

Excusé.es:  Isabelle (CA Germinal : pouvoir à  Anne Sophie) Jean Guy pouvoir Pascal, Christiane 
(pouvoir à Dominique) 

Avec  9  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

mercredi 25 mai en présentiel (attention exceptionnellement un mercredi) à Auxerre Salle FSU 
 Pour trouver la salle : https://www.lacagnole.fr/IMG/pdf/salle_de_la_fsu_a_auxerre.pdf

9 juin par tel
23 juin en présentiel Françoise absente Daniel propose à Vaux
7 juillet AS absente JG absent par tel
25 août avec temps festif à ?
8 sept
22 sept
 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : Dominique

Secrétariat : Anne-Sophie

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

 

1/ Proposition de projets pour 2022 

RAS

 

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410
https://www.lacagnole.fr/IMG/pdf/salle_de_la_fsu_a_auxerre.pdf


2/ Calendrier des événements de l'association

Dominique :  Compte rendu de la réunion du 11 Mai avec LEADER , en voir la présentation sur le 
Canal Collectivités 
2 autres réunions prévues : mercredi 1er Juin et mercredi 15 juin de 14h30 à 16h30 , salle 
polyvalente de Moulins sur Ouanne 
Contact pris également avec Guillaume Pothier , réunion à organiser avec lui , doit me proposer des 
dates

        
Bilan des comptoirs :
    Bilan du 7 mai : 
        à Ultéria: journée positive, forte demande de comptoir permanent 
        
        à Avallon journée positive; bcp de doc distribuée par l'attirance pour la roue de la chance et de 
discussions via nos questions.

** Fin Mai , date à définir :

20 Mai : intervention organisée et assurée par Pascal:  intervention en classe de 1ère année de BAC 
Commerce au lycée Jeanne d'Arc. 
 

**Samedi 21 mai 2022, 14h-17h30 (installation vers 13h30-45) : 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 , Horaires selon les dispos    Dominique et ? 
C'est de 10h à 17h les 2 jours. Le samedi soir en bonus il y aura un concert du groupe
Showguns (rock français) à partir de 18h30, repas partagés tout au long du weekend 
et présence d'Odile t'en Brasse le samedi. 
 Présence de l'illustrateur Sean O'Brien et donc visite guidée de "La Clairière", zone 
de maraîchage participatif
 
** Dimanche 5 juin Jour de la Terre   14h-17h30: Le JDT 2022 se tiendra au Parc 
Paul Bert à Auxerre le dimanche 5 juin 2022 dans le même format que les années 
passées..

 Juillet :    

Pour info : le 3 juillet la ferme de Biochêne fait sa première journée portes ouvertes
A partir du 14 Juillet : Rencontres des MLCC à Paris
 



 

Septembre   : 
**Séminaire?
** 24 septembre 14h-18h : Festival des solutions écologiques à Lindry
 claire: formulaire de contact pour les exposants tous les échanges se feraient en Cagnoles
 https://framaforms.org/ecofestival-et-solutions-locales-a-lindry-1649929288
 

Octobre: 

**journée des mairies organisée par le département : différents stands (entreprises, artisans...). 

**Samedi 15 octobre : Vendredi vert de la Cagnole ( mais un samedi..) sur Auxerre

3/ Communication

 Pour fin mai : article sur la rencontre avec Carine Michelon ( Unis vers l'art) en préparation
 

4/ Suivi des collectivités

4.1/ Les rdv avec les élus

 RAS

4.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale

1/ l’argent va bien nous être versé
2/ comme c’est moins de 6000€ il n’y a pas de contrôle à priori 
3/ tenir une documentation stricte des dépenses
4/ le temps de formation au logiciel Kohinos dispensé par l’association aux partenaires à qui nous allons 
fournir un smartphone n’est pas dans l’intitulé de la subvention mais il pourrait être compté, bien tenir les 
justificatifs.

5/ Suivi des partenaires & Validations:

Beau succés du zeste de Rébecca Pain Vagabonde !
Nous pourrions lui demander d'être comptoir

https://framaforms.org/ecofestival-et-solutions-locales-a-lindry-1649929288


Jean Pierre et FLdS ont démarché les commerçants et producteurs du marché de Ligny, 

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

Validations à effectuer :

ATD Quart Monde Auxerre
 Classe E à 2%

    

6/ Suivi du Don à l'arrondi 

Opération Restos du cœur effectuée le 3 mai avec Jean-Guy, Claire et Françoise, Vu com de Germinal, 
France Bleue Auxerre, Yonne Républicaine. Les Restos très contents de notre apport de 347 kg de 
produits bio avec recettes de cuisine, la moitié des produits étaient bourguignons (Cote d'Or - Nièvre - 
Yonne).

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

Décision 06052022#1: Le Conseil Collégial de la Fédération propose au Conseil 
exécutif de valider la facture de 1500€ au développeur Julien Jorry, concernant le 
complément au Module HelloAsso (à noter que seuls 1200€ lui seront versés après 
déduction d'un acompte).

Décision 06052022#2: Le Conseil Collégial de la Fédération propose au Conseil 
exécutif de valider le devis de 600€ (pour mise à jour vis à vis de Symfony / PHP et 
des mises à jour urgentes de sécurité) 

(à noter que seuls 500€ lui seront versés après déduction d'un acompte).

Décision 06052022#3: Le Conseil Collégial de la Fédération propose au Conseil 
exécutif de valider le devis de 900€ (pour le PWA (Progressive Web Application) (à 
noter que seuls 750€ lui seront versés après déduction d'un acompte).



Décision 06052022#4: Le Conseil Collégial de la Fédération propose au Conseil 
exécutif de valider le devis de 300€ (Ajouter une auto complétion pour la recherche 
d’adhérents et de prestataires sur le front) (à noter que seuls 250€ lui seront versés 
après déduction d'un acompte).

 

 Besoin de participations financières
La Cagnole devrait participer ainsi :
 10€ frais de fonctionnement en 2022
 100€ participation  pour le paiement smartphone
 50€ participation mises à jour
 40€ pour le développement (auto complétion)
 soit un total de 200€
 

Décision prise de verser 200€ à la Fédération Kohinos.

8/ Questions diverses

FLdS est en contact avec P . de Chambéry, qui est à ATD "et" à l'elef. 
Très intéressé, dans la lecture du journal d'ATD,  par les propositions et réalisations de la Cagnole en 
matière de solidarité, don à l'arrondi, développement malgré le covid.... Il va sans doute recontacter 
Pascal pour avoir d'autres infos, plus techniques que ce que j'ai pu/su lui donner.
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