
Compte-rendu de la Collégiale du 28 mai 2019

Présents :  Dominique, Christel, Isabelle, Daniel, Pascal + Claire
Excusés : Françoise pouvoir à Isabelle, Claude pouvoir à Christel, Pierre pouvoir à Daniel, Jean-Guy 
pouvoir à Pascal, Germinal pouvoir à Dominique.

5 membres de la collégiale présents et   5 pouvoirs soit   10 membres sur 12, la collégiale est 
donc décisionnaire.
Facilitateur : Daniel
Secrétaire : Isabelle

Commission communication :

Un an de la Cagnole France bleue ''la vie en bleu'' Nathalie RIVAUX. Intervention de Dominique 
accompagnée de Sonia du Relais de la Chapelle de Pourrain.

Flyers : Nous approchons de la fin des flyers « Mode d’emploi ». Dominique propose de recréer des 
flyers recto-verso : pourquoi l’utiliser / Mode d’emploi. 
Les stocks « Pourquoi l’utiliser ? » seront distribués au fur et à mesure. 

Boîtes à dons : 2 nouvelles demandes pour les partenaires.
Christel se charge de la fabrication.

Carte des partenaires :

Retours très positifs des utilisateurs. Nous utilisons le logiciel « UMAP » libre, gratuit et contributif. 
Nous pouvons communiquer sur ce sujet. C’est un véritable atout pour les associations, les partenaires 
et les utilisateurs. 

Événements et tenue des comptoirs éphémères :

Jeudi 30 mai, au Café de la Poèterie   à Saint-Sauveur-en-Puisaye   de 18h à 20h : Christel

• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 mai, de 16h30 à 18h30 : Daniel 
et Annie

• Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre : Pascal, Jean-Guy, Claire, Dominique... 
• Jeudi 6 Juin de 16h30 à 18h30 à Germinal Sens
• Jeudi 13 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h : Christel
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 juin, de 17h00 à 19h00
• Samedi 22 juin Marché d’Avallon
• Jeudi 27 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h : Christel

Invité spécial : Bertrand Meheust – présentation de son ouvrage sur la consommation.
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 juin, de 16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : comptoir début juillet (date et horaire à préciser)
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juillet, de 17h00 à 19h00
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, de 16h30 à 18h30

• 7 septembre : séminaire 

• 14 septembre spectacle sur la monnaie locale à Asquins suivi d’une conférence débat. 

→ En attente d’informations de communication pour relayer la date et inviter les utilisateurs à se 
déplacer. 
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• Marché d’Avallon : Comptoir éphémère en moyenne une fois par mois. 
→ La mairie demande une participation de 3€ pour que les bénévoles aient leur propre stand.

La collégiale valide le remboursement des frais. 

Invitation pour venir au marché de Sépeaux et présenter la Cagnole. Certains producteurs pourraient être 
intéressés. En attendant une réunion d'information et peut être le lancement d'un groupe local sur Joigny, 
Dominique se propose de participer à un marché un vendredi soir. 

Devis des Kakemonos

Nouveau kakemono pour le groupe d’Avallon validé. Coût : 70 € 

Validations de partenaires     :  

Nouveaux
Café Terrasse du 44 à Sainte Vertu : Classe L 3%

Edith Anny Izsak, relaxologue, maître de Reiki Jin Kei Do, à Fleurigny (Sénonais) : Classe L 3%

Le Galopin, pub à Auxerre : Classe L 3%

Réadhésions :
Optique Vision à Saint Georges sur Baulche. Comptoir 0%

Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de Fleury-la-vallée. 

Bilan : 112 partenaires. 

les comptoirs en dormance :

Bar des hirondelles : Dominique prend le relais et va essayer de les rencontrer.

Date pour aller faire la reconversion à Germinal + accéder aux coffres

11320 cagnoles à reconvertir. 
Nous proposons pour une 2ème fois la gratuité de la reconversion afin de participer au financement de la
compteuse à billets achetée par Germinal.
 
Ces Cagnoles seront déposées au coffre. Une nouvelle date de fabrication d’enveloppes sera proposée
ultérieurement courant de l’été en fonction des disponibilités. 

Séminaire     :  

Reconduire le déroulement de 2018 : utilisation des locaux du Relais de la Chapelle pour travailler. 
Demande d’un repas 100% bio et végétarien pour 15 € le reste de la note sera assumé par 
l’association. Nous lançons les pré-inscriptions.

Il est important de trouver une structure agréable et dynamique : L'idée d'un « world café » avec 3 
ateliers thématiques et tournants est proposée.
Atelier N°1     : Modification des statuts  
Comment  trouver des solutions pour éviter de faire 2 AG / an et avoir directement le quorum. 
Piste de travail : Distinction entre les cotisants et les adhérents. 

Atelier N°2     : Les ré-adhésions  
Comment simplifier les campagnes de réadhésions ? 
Piste de travail : distinguer « être partenaires adhérents » et « partenaires cotisants » :
adhésion à vie sauf si la collégiale constate un manque de cohérence avec la charte de l’association
Mais si l’entreprise veut des prestations, des services, elle doit cotiser. 

Atelier N°3     : L'adhésion, la ré-adhésion des utilisateur-trices   
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Piste de travail : fin des cartes annuelles avec cotisations libres pour témoigner son implication dans la 
vie de l'association

Avoir un 1/4h technique en début ou fin de collégiale :
on fait  les enveloppes portant des numéros manquants dans les séries ; fabrication de  nouvelles 
enveloppes.
22 nouvelles enveloppes réalisées ce jour. 

 Prochaines dates     :  

11 juin : Auxerre
25 juin : Charmoy
9 juillet : Auxerre
23 juillet : Auxerre ou conférence téléphonique

Informations diverses : 
L’éco-centre de Saint-Vérin dans la Nièvre nous demande si une présentation Cagnole serait possible 
lors d’une rencontre nationale des éco-centres à l’automne 2019. 

Daniel a rencontré un couple en train de créer un café associatif à Saint Valérien, volontaire pour 
adhérer à la Cagnole et organiser des évènements pour nous représenter. 

Isabelle a rencontré les producteurs de l'épicerie « L'horloge Bio », ils pourraient être intéressés mais 
attendent d'avoir davantage de résultats. Ils ont ouvert il y a 7 mois et rencontrent des difficultés. 

CR Collégiale Cagnole 28 mai 2019   p 3  / 3 


