
CR de la Collégiale du 25 septembre 2018

Présents : Jean-Guy, Pierre, Françoise, Christian, Didier, Dominique, Pascal
3 adhérent-e-s : Claude, Daniel, Isabelle
7 membres sur 10 sont présents, la collégiale est donc décisionnaire.
Excusés : Fantin, Marie-Aleth
Facilitateur : Jean-Guy
Secrétaire : Pascal

Relevé de décisions :

* Evénements
29 sept Preuilly 14h30-18h00 : Dominique, Daniel, Pascal
SRPM : ok pour y aller le 28 novembre, à Saint Sauveur.

Jean-Guy propose la possibilité lors d’un événement d’une cotisation partenaire d’un jour (il envoie 
un projet de convention). Cela serait une disposition supplémentaire à celle qui consiste à ce que 
l’organisateur soit lui-même le support de l’agrément d’un jour. (cf le GABY pour le marché bio de 
Vézelay, par exemple)

*Flyers :
Dominique fait remarquer qu'il y a disproportion entre les stocks restant de  notices ''pourquoi 
utiliser'' et ''comment utiliser''
Nous décidons de réimprimer  ce qui manque pour remettre 'à niveau', 
puis de repenser la question, un seul papier, plus grand avec des infos différentes au recto et au 
verso ?

* Enveloppes remises au coffre
Un coffre a été loué en supplément ; des membres remettent des enveloppes en stockage au coffre ; 

* Date et lieux de l’AG
Prévoir la pré-réservation de la salle de Maison de Quartier des Piedalloues pour l’année prochaine :
fin nov 2019 (Christian)
Samedi 17 novembre 2018, de 16h à 18h30, à St Aubin
Si nous n'avons pas le quorum, nous prévoyons une AG extraordinaire le 8 décembre, Claude 
s'informe sur une salle à Senan, si cela n'est pas possible, Didier demandera de nouveau à Saint 
Aubin
Dès que possible, une information sera donnée pour que les adhérents réservent la date.

* Préparation de l’AG
Étude du projet de rapport d’activité
Présenté par Daniel et Françoise, des précisions et modifications sont apportées
À rédiger de façon plus littéraire, prêt à être lu et approuvé.
Claude gère date et lieu pour la réunion de la commission de préparation.

Le projet de rapport d’orientation sera présenté par Pascal lors de la prochaine collégiale.

* Validation des partenaires

Au coeur des lotus
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Classe L à 3%

Kidoma Coaching
Classe L à 4%

Maison de Prunelle
Classe L à 2%

Association Recyclerie de Toucy
Classe E à 2%

Association Ré’inventhé
Classe E à 2%

Missault Agnès Sophrologue
Classe L à 3%

Rottiers Richard Domaine des Malandes
Classe B à 1% (sous réserve de contact direct, selon la certification ou conversion)

Cannanga Anne Le Goff
Classe B à 1%

* Flyers mode d’emploi
En en a-t-on en stock ?
Il n’y en a plus
Concevoir un seul flyer A5 (recto verso)

* Gestion informatique de la Doume
Jean-Guy suit l’évolution du logiciel qu'ils mettent en place, et nous fera un compte-rendu.4

* Vers une enveloppe de 89 cagnoles ?
Des questions se posent quant à la composition des enveloppes que nous proposons.
Il faut de plus grosses coupures pour payer les plus gros achats.
Mais il faut aussi garder des petites coupures pour acheter un café ou une baguette
Vers un coupon de 50 cagnoles ? 
Vers plusieurs formules d'enveloppes ?

* Souci de visibilité de nos partenaires sur les marchés
Prévoir des mini panneaux à poser sur leur étal ?

* Groupement de producteurs aillantais
En tant que structure distributrice, ils peuvent adhérer et utiliser la Cagnole ;
Pour les producteurs membres, seuls les bios pourront bien entendu adhérer et reconvertir. Ceux qui
ne sont pas bio, dépenseront leur Cagnoles, cette question est une question interne au groupement ;
La structure, comme le Silo Rouge, pourra donc adhérer et reconvertir.
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