
Compte-rendu de la Collégiale du 11 juin 2019

Présents :  Dominique, Isabelle, Pierre, Pascal, Cyril (Germinal)
Excusés : Françoise pouvoir à Pascal, Claude pouvoir à Cyril (Germinal) , Jean-Guy pouvoir à Isabelle,
Christel pouvoir à Dominique 

5 membres de la collégiale présents et 4 pouvoirs soit 9 membres sur 12, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur : Dominique
Secrétaire : Isabelle

Événements et tenue des comptoirs éphémères :

Evènements et tenue des Comptoirs éphémères :

*Jeudi 13 Juin, 27 Juin à partir de 18h : Stand Cagnole à la Poèterie de Saint-Sauveur

Christel

* * * Vendredi 14 juin ou 28 Juin 17h-21h à Sépeaux-Saint Romain (à l’ancienne

école de Saint Romain ) : Marché du terroir et de l’artisanat Comptoir Cagnole

* 28 Juin : Dominique (et Pierre ?)

* * * Jeudi 13 Juin, 18h-20h, Espace Famille à Migennes : FDFR89 (Foyers Ruraux)

Témoignages d’acteurs engagés (Inspiration et retour d’expérience) : qui peut ?

* Jeudi 20 Juin, 18h : Ateliers « Essayons à Migennes » Jean Guy

* La communauté de l’Auxerrois invite la Cagnole à une réflexion sur un plan climat air énergie 
territorial (PCAET) le jeudi 27 juin de 18h30 à 21h30 : le but est de réfléchir à la mobilité, la 
consommation etc. du point de vue de notre territoire : défense du commerce de proximité etc. 
 
* * * Jeudi 4 Juillet, 18h-20h : demande de rencontre avec les producteurs bio de

l’Amapp de Gron qui peut ? (Daniel et Jean-Guy ??)

* Dimanche 7 Juillet, 10h-18h : Comptoir éphémère, Ferme de Mélanie Petit

à Bagneaux ( Journée Porte ouverte) : Dominique et qui ? (Isabelle ?)

* Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle, à Pourrain

* Samedi 14 Septembre : Asquins Spectacle sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la Cagnole

* Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) : AG de l’ Ecocentre Daniel

* * * Un jeudi soir de Novembre 20h-23h, au Cinéma Confluences de Sens projection du film 

documentaire « Après-demain » par le collectif d’animation Entreparent’aise : demande de présence de

la Cagnole , pour stand et débat 

COMPTOIRS éphémères à Germinal

** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30,

* Vendredi 28 Juin Annie, Daniel

* Vendredi 26 Juillet Annie et Daniel

** Germinal Perrigny

Chaque 2 e Vendredi du mois, de 17h à 19h :
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* Vendredi 14 Juin : Pascal et Christel

Vendredi 12 juillet : Pascal et qui ?

** Germinal Sens :

Prochains comptoirs à la rentrée de Septembre

Bilan sur les comptoirs éphémères de GERMINAL : La présence est utile, c’est une visibilité 
supplémentaire en même temps peu de gens s’arrêtent. 
Cyril propose de dynamiser nos venues par un appel micro régulier pour informer les gens sur la 
présence de la Cagnole dans les magasins. Une différence est constatée entre le public de Perrigny et 
celui de Preuilly. 

Proposition d’un comptoir éphémère à Toucy pendant l’été devant le Déjeuner sur l’herbe ou le BHV 
lors du marché.

Comptoirs éphémères au Bellovidère de Beauvoir tenus par Pierre et Chantal début août.

Octobre / novembre : planifier un café repère sur les labels bio avec Marianne au relais de la Chapelle

Commande d’un Kakemono pour les comptoirs de Germinal de Perrigny

Nouveau kakemono validé. Coût : 70 €
Nous avons donc maintenant 4 kakemonos neufs + le 1er modèle.  

Validations de partenaires     :  

Nouveaux
Houblons d’exception – Classe L 3% 

Ligue de l’Enseignement –  Classe E 2%

Altissiodor Numismatique – Classe L 3% 

Ré-adhésions :
Bar des Hirondelles (ne sera plus comptoir) Classe L 3%

Farines Boisnard :  classe E 1% 

Jour de la Terre Classe E 2% 

Bilan : 115 partenaires

Les truites de Crisnelon  à Bazarnes : Cyril tente de les faire adhérer… Ils sont motivés en même 
temps ils ont besoin d’être rassurés vis-à-vis de la comptabilité. 

Séminaire     :  

Validation du texte d’invitation :

Bonjour

La collégiale de Courts Circuits la Cagnole a décidé d'engager une réflexion à propos des conditions 
d’adhésions et de cotisations tant pour les utilisatrices.teurs que pour les partenaires.

Pour cela, nous avons choisi, entre autres, d'organiser de nouveau un séminaire
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Le samedi 7 septembre au Relais de la Chapelle à partir de 14h30 

Voici l’occasion donnée à tous nos membres, utilisatrices.teurs et partenaires, de participer aux 
orientations et aux décisions fondamentales de notre association et de la monnaie locale complémentaire 
et citoyenne la Cagnole.

Ce séminaire décidera de ce qui sera soumis aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 
23 novembre 2019. Venez prendre part !

Voici l’extrait du compte-rendu de décisions de la Collégiale du 28 mai 2019 qui donne les éléments de 
la forme que cela prendrait :

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 avoir directement le quorum et ainsi éviter de faire 2 AG / 
an
Piste de travail : Distinction entre les cotisants et les adhérents.

Atelier N°2 : Les ré-adhésions
Comment simplifier les campagnes de ré-adhésions ?

Piste de travail : distinguer être « partenaires adhérents » et être « 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
Piste de travail : fin des cartes annuelles avec cotisations libres pour témoigner son implication 
dans la vie de l'association. 

Ce temps de travail sera de 4 heures.

Notre décision a été d'en profiter aussi pour saluer un partenaire, le Relais de la Chapelle à Pourrain qui 
mettra une salle de qualité à notre disposition et nous préparera un repas végétarien, bio et local.

La contribution individuelle sera de 15€ pour le repas, le reste du coût sera pris en charge par 
l’association.

Pour la préparation et des ateliers et bien entendu la réservation des repas, merci de nous faire part de 
votre intention de participer par mail (secretariat@lacagnole.fr) en copiant-collant tout ou partie du texte 
ci-dessous :

Je soussigné.e   ………………………………………….

participera au travaux du séminaire

réserve pour  ……….. personne(s) [attention réservation jusqu’au 3 septembre inclus]

Grand merci à vous et dans l’attente de votre inscription !
La Collégiale.

 Prochaines dates     :  

25 juin : Charmoy
9 juillet : Auxerre
23 juillet : Auxerre ou conférence téléphonique
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Don à l’arrondi :

La campagne du don à l’arrondi n’est pas très efficace pour l’instant au niveau de Germinal.
Interrogation sur la visibilité du projet. Depuis 4 mois, le rythme est d’environ 70 euros par mois. 
L’installation de tirelires chez différents partenaires permet de compléter légèrement les gains.
 
Informations diverses :

Pierre présente un projet artistique : les 7 lieux. La dernière réunion a eu lieu au Bellovidère, Pierre a 
donné des informations sr la Cagnole. Le projet artistique devrait se concrétiser d’ici 1 an.
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