
Compte-rendu de la Collégiale du 23 avril 2019
Relevé de décision

Présents :  Isabelle, Dominique, Jean-Guy, Pascal, Daniel, 
Adhérente présente : Claire
Excusés : Françoise et Pierre pouvoirs à Pascal, Claude pouvoir à Dominique, Christel pouvoir à 
Daniel

5 membres de la collégiale présents et 3 pouvoirs soit 8 membres sur 12, la collégiale est 
donc décisionnaire.
Facilitateur : Dominique 
Secrétaire : Isabelle

Nouvelles géographiques : 

Secteur Sens:

-1er Comptoir éphémère à Germinal Sens : samedi 20 avril avec deux nouvelles bénévoles 
ambassadrices.
Question de visibilité du comptoir : rachat d’un kakémono pour le groupe de Sens pour qu’elles 
puissent avoir un kit complet « La Cagnole ». 

Carte des partenaires :
87 partenaires enregistrés, certains d’entre eux n’ont pas de sites internet mais une page 
Facebook. Faut-il relayer cette adresse ?
La philosophie « Facebook » et « localisation GPS » ne correspondent pas à celle de 
l’association… Le problème est que beaucoup de monde utilise ce réseau social. Si une 
alternative est disponible, l’association présentera en premier lieu le site web du partenaire 
concerné, si aucun site n’existe, la page Facebook sera relayée sur la carte. 
Une partenaire souhaite néanmoins proposer à la Cagnole d’ouvrir une page Facebook au nom de
l’association pour dynamiser notre visibilité. Les membres de la collégiale présents ce jour refusent
cette proposition pour rester cohérents avec les valeurs de l’association. 
Visibilité via Yonne L’autre déjà présente et efficace.
-L’affichage GPS ne sera pas mentionné sur la carte des partenaires. 

Commission communication : 

Proposition de refonder la commission communication.
La commission s’occupe aussi de la lettre aux adhérents, du site internet mais la relation à la 
presse est à renforcer.
Face aux médias, il peut être intéressant de tourner, que ça ne soit pas toujours les mêmes 
personnes qui représentent l’association. 
Si un responsable n’est pas défini précisément, la personne prenant en charge une action de 
communication ne doit pas oublier de prévenir la collégiale. 
Création d’un dossier de presse anniversaire prévue mais ralentie faute de temps. 
Daniel aimerait s’engager dans la relation aux médias, Jean-Guy se propose de venir en soutien 
lors des interventions. 
Jean-Guy suggère de remettre à jour les commissions, de les remanier en précisant les missions, 
les rôles de chacun et les membres actifs.

Le courrier de l’association : 

-Clef de la boîte aux lettres de Vaux : La deuxième clé a été récupérée auprès de Christian. 



Proposition de refaire des doubles de la clé pour que plusieurs membres de la collégiale puissent 
relayer Christian en cas d’absences.
Jean-Guy propose également de continuer à réfléchir sur l’idée d’une nouvelle adresse postale qui
pourrait être plus pratique par exemple en installant une boîte aux lettres chez l’un de nos 
partenaires.

Evènements et tenue des comptoirs éphémères :

* Samedi 27 Avril : Carnaval d’Arcy sur Cure , pas de participation mais Dominique va les 
rencontrer pour déposer du matériel d’info dans la semaine.
* Samedi 4 Mai : Stand rue de Paris 13h30-18h ( 19h-20h apéro convivial)
Fête de la nature organisée par la ville et la Jeune Chambre de commerce
(1 table , 1 vitabris , 3 chaises «commandées») : Dominique, Isabelle (jusqu’à 16h) + ………
* Dimanche 5 Mai, de 10h à 18h : Place aux plantes aux Piedalloues ,toute la journée.
Conférence sur la Cagnole à 14h15 : Pourquoi et comment utiliser la Cagnole ? 
Jean-Guy, Dominique, Pascal, Pierre se relaient qui en plus ? 
* Mercredi 8 Mai , 10h-16h :Fête du printemps à Prunoy , Stand Cagnole : Claude + Daniel & 
Annie
* Dimanche 19 mai : 9h-13h TROC PLANTES à Soucy (Sénonais) Martine Alexandre + qui ? 
Stand/ Comptoir Martine Alexandre et ?
Dimanche 19 mai 14h à Chichery. L’association Puits d’hiver organise un café à thème : 30 min de 
présentation Cagnole par Daniel et Annie.
* Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre : Pascal + Claire + Annie & Daniel + Dominique

* Dimanche 9 Juin : 8h30-18h Jardins dans la rue, Saint Père sous Vézelay. 
Stand à tenir mais par qui ? Pascal contacte le groupe local d’Avallon.  

* Proposition de la Poèterie de Saint-Sauveur :
Tenir un stand Cagnole tous les jeudis à partir de 18h de Mai à Septembre qui ? Christel ? 

COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30 ,
à partir du Vendredi 26 Avril Annie , Daniel
* Vendredi 31 Mai : Annie, Daniel
* Vendredi 28 Juin Annie, Daniel
* Vendredi 26 Juillet Annie, Daniel
** Germinal Preuilly
chaque 2 e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
* Vendredi 12 Avril : Pascal et Christel
* Vendredi 10 Mai : Pascal et Christel
* Vendredi 14 Juin : Pascal et Dominique
** Germinal Sens :
* Samedi 20 Avril , 16h30-18h30

Contact pour une participation de la Cagnole pour la Saint Vincent de Chitry en 2021…Quelle 
organisation ? 

Validations de partenaires :

1/ Nouveaux
Association À la Découverte de Terre Nourricière à Sépeaux
Eco-lieu en devenir : Classe E 2%

Association Butineurs 89 : Classe L 3% 



2/ Réadhésions :
Domaine Coté Céline à Vaulichères Comptoir Classe B 0%

Moulin de Vanneau à Saints en Puisaye Classe L 2%

Pâtes de Joëlle, sur le marché de Joigny les mercredis et les samedis matins comptoir classe B 
0%

3/ Dépôt de bilan 

Localink a annoncé la fin de leurs activités la collégiale leur proposera le remboursement de leur 
récente cotisation.

4/ Mis à jour de l’annuaire

Les partenaires n’ayant pas ré-adhéré jusqu’à ce jour seront donc maintenant retirés de l’annuaire.

Informations diverses :

 Les commerces de proximités comment les aider ? La question de la reconversion pose 
problème. 

Claire propose que pour aider certains nouveaux partenaires nous pourrions par exemple offrir les 
frais de reconversions lors de la première année. Ce point pourra être présenté lors de la 
prochaine AG avec les autres propositions concernant le tarif des adhésions.  

Jean-Guy travaille actuellement sur le maillage des partenaires pour répondre au mieux aux 
besoins de chacun. 

 Crédit Municipal :  Le contrat au crédit municipal a été signé pour l’ouverture d’un compte 
dédié au don à l’arrondi. Remis à Pascal pour archivage. Il sera géré par Daniel et Isabelle.

 Bilan fabrication des enveloppes : 
9 présents, travail très efficace, accueil chaleureux de Germinal, bilan très positif.
Les 4 coffres sont pleins.
Quelques séries d’enveloppes numérotées sont incomplètes, afin de faciliter la gestion Pascal 
propose de se rencontrer à nouveau lors d’une prochaine demande de reconversion d’un 
partenaire pour compléter les séries avec les Cagnoles récupérées.
Jean-Guy est en train de recréer les fichiers pour les 2 000 nouvelles enveloppes créées.

 La chouette, nouvelle monnaie locale citoyenne démarre à Dijon : ils commencent le 
démarchage. 

 Prochaines dates : 
28 mai Charmoy
11 juin : Auxerre
25 juin : Saint Aubin
9 juillet : Auxerre
23 juillet : Auxerre ou conférence téléphonique 


