
Compte-rendu de la Collégiale
du 14 janvier 2020

Collégiale 14 janvier chez Sido à Auxerre. Rendez-vous à 18h30 pour le 
repas à 20h30. 

Présent.es : Claire, Christel, Dominique, Françoise, Isabelle, Germinal (Cyril), Claude, 
Daniel, Jean-Guy, Pierre, Pascal.
Adhérentes présentes :  Christiane, Nathalie, Sylvine
Excusé.es :  
11 présents, et 0 pouvoirs, soit  11 membres sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur :  Cyril
Secrétaire : Sylvine & Pascal

Points rapides : 
Validation de partenaires     :  
- Cercle Condorcet du Sénonais classe E 2 %
- Rendez-vous de Pontigny classe E 2 %
- Dago Life, jus de légumes et de fruits bio, à Jouy classe B 1 %

Remarques : 

-faire une action en dynamique de la Boulangerie Maureille à St Sauveur

- travailler sur le dossier de la FNAC arrivant en centre-ville d’Auxerre

Validation de comptoir     :  

Houblons d’exception devient comptoir (mais la « boutique » qui n’est pas 
adhérente). Isabelle en est la référente.

Non facturation de certaines petites reconversions
- 2€ dus par Odile t’en Brasse
- deux premières reconversions de l’Amarante ; pour les soutenir, pas de frais de 
reconversion jusque fin juin 2020

Framateam à mettre en place

Demande d'aide de certains membres. Claire est disponible pour résoudre les 
derniers soucis d’inscription.

Logiciel Doume pour virement inter-entreprises
Nous ne pouvons pas nous engager pour l’heure, il nous faut mieux comprendre 
les enjeux à court et long termes.
Jean-Guy & Cyril vont rejoindre Pascal sur ce dossier.

Rappel     : réunion commission communication     :  
Réunion le 17 janvier. Au relais de la Chapelle à Pourrain à 19h30. 



Les idées pour l’ordre du jour sont énoncées : petit classeur des partenaires 
(Martine), travaux de mise en page (Jean-Guy), stratégies de développement, 
planning des événements à retenir,  Ferme Biochêne, ...

Déménagement de la boîte aux lettres :
- distribution de 5 clés pour celle rue de Preuilly : Cyril, Isabelle, Christel, Daniel, 
Pascal
-que faire pour l’autre ? Démarche à la poste par Daniel pour une demande de 
redirection du courrier.

Rappel     : inventaire coupons et fabrique d'enveloppes  
Jeudi 23 janvier à partir de 15h00 chez Pascal 

Verser les 750 € du don à l’arrondi à la ferme Bio-Chêne:
Germinal va faire le virement sur le compte dédié de la Cagnole.
Isabelle fera le virement de 750€ à la Ferme Biochêne.
Christel fait un faux très gros chèque.
Nous nous tiendrons prêts pour aller aider à l’installation.

Prochains comptoirs/événements     :  
31 Janvier Preuilly Daniel et Annie (qui demandent à changer de magasin de

temps à autre)
Déjeuner sur l'Herbe un samedi jour du marché Pierre 

Prévoir un temps pour une formation NEF pour nos stands
Raphaël Darley, sociétaire actif de la NEF nous fera une formation mardi 10 mars 
(45 mn environ) : connaître mieux la NEF pour la présenter sur nos stands et nos 
comptoirs, avoir une documentation minimum fonctionnelle.

Points d’analyse     :  
Bilans des AG du 11 janvier
La vidéo de Derruder choisie par Daniel était très appropriée.
L’intervention de Raphaël Darley, sociétaire actif de la NEF, a été très appréciée, 
courte et pertinente.
L’AG extraordinaire a été beaucoup plus longue que prévue (2h30 au lieu de 
1h00) : malgré une longue préparation lors du séminaire de septembre et 
l’assemblée plénière du 26 novembre, l’assemblée a pris le temps de faire de 
nombreux amendements, de débattre, et il y avait tout de même 17 résolutions.
L’AG ordinaire s’est très bien déroulée : rapport d’activité concis et clair présenté 
par Daniel, rapport financier tout aussi brillant présenté par Brigitte et rapport 
d’orientation présenté par Dominique.
À l’issue de l’ordre du jour, Françoise a animé un temps à propos du don à 
l’arrondi : les échanges ont été très intéressants, mais fatigue aidant, nous n’avons
pas pu prendre de décision.

Est décidé de tenter de faire l’AG 2020 le samedi 5 décembre 2020 dans la même 
salle. Pascal doit faire la réservation.



Préparation de la décision pour le don à l’arrondi en 2020     :  
Nous décidons de la mise en place d’une commission pour préparer le choix 
2020 du bénéficiaire du don à l’arrondi afin qu’elle rendre compte de ces travaux à 
la collégiale du 11 février (commission composée d’Isabelle, Françoise, Christel, 
Cyril et Pascal ; elle se réunira à Germinal).

Quelles conditions de cotisation pour les collectivités     ?  
Non traité.

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

La nouvelle collégiale décide de reconduire les réunions les deuxièmes et 
quatrièmes mardis de chaque mois, de 19h15 à 21h15, en tentant de faire une 
heure de réflexion approfondie sur un sujet chaque mois.

28 janvier : Charmoy : dont un temps de réflexion sur l’argent, avec Laurent 
Grisel et Pascal Monseu (à 19h15 jusqu’à 20h15 maximum)

11 février : Auxerre FSU (avec décision sur le don à l’arrondi)
25 février : St Aubin
10 mars :  Auxerre (avec formation NEF)


