
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 9 juin 2022 par tel

Réunion à 18h30 

 Présent.e.s : Françoise Christiane Pascal  Anne-Sophie Jean Guy Dominique Jean-Pierre Patrick

Excusé.es:  Isabelle (dernier ca Germinal... pouvoir à Dominique) Claire: pouvoir à Jean-Guy

Invité.e.s : Daniel

Avec  10   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

23 juin en présentiel Françoise absente Daniel a réservé la salle 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 : Jean Guy 

Secrétariat :   Anne-Sophie

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

Décision 09062022 1# La Collégiale décide du blocage de la mise à disposition d'enveloppes de 
cagnoles (statut de comptoir) à notre adhérent N22 dans l'attente du nantissement des enveloppes 
en dépôt par ce comptoir. 

1/ Proposition de projets pour 2022 

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


24 sept

voir les événements ci-dessous

15 oct Le Vendredi vert de la Cagnole (mais un samedi..)

Christiane et Dominique ont bien avancé le projet ..Merci d'aller voir sur le canal 
Evènements les infos déposées : la nouvelle proposition de tract, la proposition 
d'organisation et la liste des participants déjà contactés et ok , une idée de rébus pour
les questions subsidiaires éventuelles

Elles ont rencontré une dizaine de partenaires qui sont très contents. Les escargots seront cachés dans les 
vitrines.

Décision 09062022 2# : Pas d'animation rétribuée (sauf concert)

2/ Calendrier des événements de l'association

Juin:

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

** 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.
La roue de la Cagnole a bien tourné. C'est un vrai moyen d'attirer les gens.

**Vendredi 24 Juin , 16h00-18h00 : Comptoir à Germinal Preuilly : Patrick
NB : plus de Comptoirs tenus à Perrigny 
Attention changements d'horaires du stand.

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

**Vendredi 29 Juillet , 16h30-18h30 : Comptoir à Germinal Preuilly : Patrick?

Août :   



** 13 août Claude festival rock avec notre partenaire Pantacruels : attendre le contact de ce partenaire 
avec la Collégiale.

 

Septembre   : 

**Séminaire?
**le 24 septembre 14h-18h : Festival des solutions écologiques à Lindry
toujours en (bonne) préparation

Octobre: 

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

**Samedi 15 octobre : 

     Vendredi vert de la Cagnole ( mais un samedi..) sur Auxerre ( voir infos plus haut et/ou sur le 
canal Evènements) 

Novembre :

 

Décembre : 

 

3/ Communication

Prochaine lettre : Entretien avec Odile t'en Brasse
 

4/ Suivi des collectivités

4.1/ Les rdv avec les élus

** Rdv avec Guillaume POTHIER

https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cagnole-sm5muv9gh/pad/view/festival-bourgogne-de-la-transition-de5mxv9cp


Manager de Commerce        
Communauté de Communes de Puisaye-Forterre 

**Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois : élaboration d’une stratégie 
agroalimentaire durable sur le territoire.  

4.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale

L'ordinateur a été acheté pour le secrétariat (476€). Compte-tenu que Pascal s'en servira aussi pour 
d'autres engagements, il propose de faire un don à l'association de 100€ et demande que soit effectué un 
apport à la Fédération de la même somme.

Décision 09062022 3# : Accord de la Collégiale pour que le don de 100€ soit transféré à la 
Fédaration Kohinos pour contribuer à la part due par Courts Circuits La Cagnole.

Situation des 10 smarphones:
    1 Lacadencia
    1 Échoppe des Figuiers (Anne-Sophie fera un don de 50 cagnoles)

JG : le problème avec les smartphones : il n'y a pas de cartes prépayées qui fonctionnent avec internet.
Or l'appli Kohinos nécessite l'internet sur le smartphone.

Décision 09062022 4# : Nous fournirons les smartphones mais pas les abonnements internet à la 
charge des partenaires.

Décision 09062022 5# : Si les partenaires font un don pour leur smartphones, les fonds seront versés
au Kohinos pour contribuer à la part due par Courts Circuits La Cagnole.

5/ Suivi des partenaires & Validations:

Sucession : Tommy Ferté succède à son père Pascal Ferté, maraîcher bio à Villeneuve-les-Genêts   
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article91

Classe B 1%

Anne Gougeon, Shiatsu, Énergie Chinoise Traditionnelle, à Bazarnes  https://www.lacagnole.fr/spip.php?
article577
classe L 3%

Atelier Artefact, Association d’activités artistiques & partages, à Auxerre  

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article91
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article577
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article577


https://www.lacagnole.fr/spip.php?article578
classe E 2%

Grâce à Daniel : InSitu, Café/Restaurant & Librairie/Papeterie d’Art, à Auxerre  
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article579
Classe L 3%
Demande de devenir comptoir : La collégiale l'accepte 

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

Décision 09062022 6# : Prendre garde à comment on démarche les commerçants sur les marchés, 
seuls les producteurs bio peuvent adhérer; des commerçants non partenaires peuvent être payés en 
cagnoles mais l'association récupère les cagnoles en fin de marché.

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

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

Fin et grande réussite du Zeste pour Rébecca , de Pain Vagabonde

 19140,10 Euros reçus sur le compte de la Cagnole et transféré à Rebecca, Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

Bonne suite.

7/ Questions diverses

- Un adhérent souhaite être invité à nos collégiales. JG va le prévenir.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article579
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article578
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