
Compte-rendu de la collégiale de la 
Cagnole du 23 mai 2017

Présents :  Marie-Aleth,  Dominique,  Yvette,  Annie,  Catherine,  Christian,  Pascal,  Olivier,  Didier,
Claude  et Pierre.

Facilitateur  :  Didier
Secrétaire  :  Olivier

Ordre du jour
-Compte rendu des 3 manifestations
-Jour de la terre
-Dépliants à imprimer
-Critères et valeurs du questionnaire d'adhésion prestataire
-Dates et lieux des réunions de cet été

Manifestations :   CCFD Terre le 13 mai à Brienon, beaucoup d'échanges avec les visiteurs.
    Fête de la nature le 14 mai à Migennes, peu de monde, démarche création de la

banderole de la Cagnole.
     Projection-débat le 18 mai à Joigny, peu de public mais de nombreuses adhésions.

Jour de la terre le 04 juin : présentation de la Cagnole par Dominique et Marie-Aleth au cours de la
conférence. Besoin de bénévoles : appel aux membres ressource.

Dépliants à sortir rapidement mais difficulté pour corriger ou modifier avec la charte graphique
(besoin  de  l'aide  de  pros  pour  l'utiliser)  :  décision  de  réunion  commune  entre  commissions
graphisme et communication.
Décision d'imprimer 2 500 dépliants après modification par Fantin.

Commission prestataires : désaccord sur charte et critères d'admission des entreprises.
Décision de modifier le questionnaire pour commencer par un bulletin simplifié de candidature à
l'adhésion : 
Au delà de points de désaccord,  ou de recherche de positionnement  de curseur sur les critères
d'agrément,  il a été acté quelques points:

- rappel de Derruder : la monnaie doit être au service d'une collectivité, un passage vers autre chose

 - critère  d'agrément : l'entreprise prestataire ne participe pas à une activité de spéculation 
financière 

- 2 acquis :1) non aux supermarchés. 2) les producteurs alimentaires doivent être en agrobiologie 

- chaque fois qu'un prestataire viendra reconvertir des cagnoles, il faudra qu'on travaille avec lui 
pour réfléchir à des cercles vertueux. 



- avoir des outils simples, qui vont évoluer 

Pascal propose qu'on parte de son outil en ajoutant des éléments : un bulletin de "pré-demande" de 
la part des prestataires. 

Le questionnaire construit par la commission prestataires sera utilisé dans un second temps pour 
échanger avec les prestataires.

La commission prestaires se réunira rapidement pour finaliser les différents documents, notamment 
ce document de demande d'agréement.  (le mardi 6 juin à 19h30 à Vaux)

Collégiales programmées :    13/06 à Charmoy à 19h45
11/07  à Auxerre à 19h15
25/07  à St Aubin à 19h45
08/08  à Auxerre à 19h15
22/08  à Vaux à 19h15


