CR de la Collégiale la Cagnole du 11 septembre 2018
Présents : Christian, Jean-Guy, Dominique, Pascal, Françoise, Marie-Aleth, Pierre, Fantin
4 adhérent-e-s : Claude, Daniel, Marie et Christiane
8 membres sur 10 sont présents, la collégiale est donc décisionnaire.
Excusé :Olivier, Didier
Facilitateur : Claude
Secrétaire : Françoise
* La Cagnole en chiffres ce jour: ces infos sont à lire sur le site, chaque jour
Adhérent-e-s
Associations
Partenaires
Comptoirs
Cagnoles échangées contre des euros
Cagnoles reconverties en euros par des partenaires
Taux de cagnoles reconverties en euros
Cagnoles en circulation à ce jour
Fonds de garantie à la NEF (en euros)

510
14
78
26
41300
21050
50,96%
20250
20250

*Relevé de décisions :
*Information comptabilité :
Brigitte POUPARD a mis en route le logiciel EBP ; elle finalise la saisie,
Pascal lui envoie les relevés NEF manquant ;
tout étant bien dans les formes,
ce sera ok pour l'assemblée générale.
Brigitte nous signifie qu'il est important de tenir une documentation à jour des stocks et
déplacements d'enveloppes de cagnoles.
Nous avons un échange sur la nécessité d'être bien au clair, et sur le même protocole, qui
existe, pour les remises d'enveloppes aux partenaires comptoirs.
Certains d'entre nous ont des enveloppes en dépôt.
Question :
– Faut-il avoir un ou plusieurs coffres supplémentaires ? L'idée est de laisser un maximum de
cagnoles dans les coffres ; mais cela demande une grande disponibilité à deux personnes
pour aller chercher des enveloppes.
– Nous devrons faire le point, précisément, juste avant l'AG.
*OVH : Nous décidons de renouveler le contrat pour deux ans, soit 189.29 € TTC. Pascal fait.
* Comptoirs et Evénements
21 Septembre
AG de la Californie, 19h, Toucy ; Claude Dominique,
22 / 23 Septembre : 3 RDV,
- Comptoir éphémère au Théâtre d'Auxerre (Scènes d'Automne) : Pascal, Christiane,
Dominique, Françoise ; planning à établir entre eux
le Salon «A petits pas» à Aillant sur Tholon Claude et Christel
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la Fête des Possibles la Halle O Palabres à Charny de 10h à 18h ( Annie Daniel Claude )
* Samedi 29 Septembre : Café repair à Germinal Preuilly de 14h à 18h . Stand Cagnole rue de
Preuilly, qui ?
* Samedi 1er Décembre, le soir : ECOLOTO , à Toucy … Stand de la Cagnole , paiement en
Cagnole ( à organiser), loto organisé par la communauté de communes, à payer en Cagnoles, avec
des lots / transition énergétique !
* en décembre, Pierre et Chantal tiennent comptoir aux soirées spectacles du Bello d'Hiver,
Beauvoir.
* Dimanche 13 Janvier 2019 : 10h45- 15h , Intervention pour une causerie-casse croute
au Moulin de Hausse-Côte à Saints en Puisaye
La commission événements va faire une mise au point, va repérer les personnes ressources
sur les lieux où il y a des événements, pour que ça ne pèse pas toujours sur les mêmes personnes.
Dans l'Yonne Républicaine, le we prochain, un article de M Charasson.
Nous allons recevoir la visite d'un représentant de la monnaie locale de Dijon : La Chouette.
Affichette :

nous adoptons l'affichette proposée par Dominique ;
nous demandons à nos partenaires combien il leur en faut à chacun avant de
commander le tirage et envoyer le PdF avec Bon à Tirer
les autocollants : Dominique envoie le Bon à Tirer pour 400 autocollants pour 398,23 €
les partenaires : nous validons :
le Repair'café d'Auxerre
comme association : 2% de reconversion
ils acceptent les dons en cagnoles
la ferme de Bio Chêne, à Coulours, Villeneuve l'Archevêque
classe B à 1%
le suivi des partenaires : chaque référent établit la règle d'entente avec les partenaires, en ayant
souci de ne pas laisser un trop long silence, et de demander des nouvelles, à l'occasion d'un
affichage ou d'une info à donner.
Il est important de souligner, s'intéresser au fait que les partenaires puissent utiliser la Cagnole avec
leurs fournisseurs.
Une question de fond : comment la cagnole peut elle faire sa part de travail auprès des fournisseurs
des partenaires ?
12 septembre : réunion Germinal / Cagnole ; pour faire un point d'étape.
La question de l'arrondi sera abordée, comme convenu samedi au séminaire.
Jean Guy a commencé un tableau de classification des partenaires, par production, par besoins et
géographique .
Le séminaire du samedi 8 septembre
Le CR donne les points importants et le déroulement.
UN tel travail permet de créer du collectif, une pensée commune ;
un tel document doit vivre !
Lieu de l’AG du samedi 10 novembre 2018 à préciser en fonction de la réponse de la maison de
quartier des Piedalloues,
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Les labels et certifications :
Claude travaille avec Marianne cette question, et Marianne fera une présentation information
en début de l'AG
Pour l'AG :
Rapport financier
Budget prévisionnel
Rapport d'activités
Rapport moral
Rapport d'orientation

Brigitte
à préparer en collégiale
Françoise et Daniel préparent

Pascal propose de travailler pour l'AG une synthèse de ce
travail du séminaire et des orientations de 2018.
Nous y travaillerons à la prochaine collégiale.
Emargement et accueil : nous devons trouver des adhérents qui s'occupent que cela soit
parfaitement clair et organisé.
Une commission AG : Claude, Pascal, Christian, Jean Guy, Pierre , Daniel.
Marie-Aleth reprend ses études !!
Le classeur de la Collégiale (PV, CR et délibérations) sera suiv et complété par Daniel.
La commission collectivités territoriales demandera du renfort après l'AG, Jean Guy assume
l'interim.
Marie Aleth essaye de rester référente des deux partenaires qu'elle suit dans le nord du
département : le maquis de Vareille, et Mélanie Petit....
* Dates et lieux des prochaines collégiales 19h-21h
25 sept à Auxerre
9 oct à Saint Aubin
23 oct à Auxerre
13 nov à Charmoy

27 nov à Auxerre
11 déc à Saint Aubin
8 janv à Auxerre
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