CONSEIL COLLEGIAL D’ADMINISTRATION
26 juin 2018
Présents : Marie Aleth-Françoise- Dominique- Philippe-Pierre- Olivier- Pascal- Christian- Claude
excusé : Didier
1- MICRO-CREDIT
Peut-on utiliser l'argument du micro-crédit par la NEf quand on propose la Cagnole ?
Il est rappelé qu’il existe l’ADIE (Association Droit à l’Initiative Economique) qui s’intitulait
« Initiative Création » auparavant.
Mais ce qui nous intéresse est la relation de la NEF avec les MLC.
A partir des fonds de garantie (FdG), il était question de mettre en place un dispositif nommé « Prêt
d’chez vous », il est remis en cause au profit d’un nouveau mode de prise en compte des MLC.
Il s’agirait, au-delà des FdG de prêter à tous.
Une convention est attendue entre MLC et NEF, celle-ci s’engagerait à prêter au moins le double
des sommes déposées en FdG.
Dans le meilleur des cas le calendrier de mise en œuvre débuterait en 2019.
Il ne faut RIEN promettre en la matière.
2- PARTENAIRES : VALIDATION et PROSPECTION
* la chèvrerie Vallée des Dorins
*FSU offert en échange de prêt de locaux
*AMAPP Chant’Ouanne à Prunoy *Yonnelautre, offert aussi
*Allée casanova (artiste)
*OPTIC VISION
*Eléonore Leudet psychanaliste
Un long débat s’est engagé sur la validation des Comptoirs de la Bio :
La collégiale refuse cette candidature puisqu’il s’agit d’un avatar de la GMS (Grande et Moyenne
Distribution)
3- GERMINAL et ses fournisseurs partenaires
Christian relate le travail réalisé auprès d’eux par les personnels de GERMINAL, afin de savoir
comment les échanges se déroulent et permettre une circulation plus diversifiée et variée.
Il reste pour nous à définir notre stratégie, avoir une démarche « marketing ». (voir wikipedia)
Il est proposé une réunion ouverte aux ambassadeurs
MERCREDI 11 JUILLET à Auxerre au siège de la FSU.
4- EVENEMENTS :
Dominique fournit l’inventaire des moments de l’été et réclamera des volontaires et de nouvelles
propositions.
En ce qui concerne le marché bio de Saints le 14 Juillet.
A l’instar de ce qui s’est passé lors de la fête de printemps à l’AMAPP de Prunoy, il est confié à
Claude la mission de contacter les organisateurs afin d’envisager un fonctionnement ouvert qui, par
une adhésion unique, couvre l’ensemble de la manifestation et permet aux participants qui le
souhaitent d’accepter de recevoir des CAGNOLES.
5- Un 3ème coffre ?
Il n’y a pas d’urgence, Germinal stocke et met des étagères dans le sien.
Cependant, cela ne saurait durer, un aspect assurance de fonds se pose.

