
Compte-rendu de la Collégiale
du 28 janvier 2020

Présent.es : Claire, Dominique, Françoise, Isabelle,  Daniel, Jean-Guy, Pierre, 
Pascal.
Excusé.es :  Germinal (Cyril) pouvoir à Isabelle, Claude pouvoir à Françoise, 
Christel pouvoir à Claire,
8 présents, et 3 pouvoirs, soit 11 membres , la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur : Jean Guy
Secrétaire : Françoise

Date et lieu de la prochaine AG
samedi 28 novembre 2020 
à la Boussole aux Piedalloues à Auxerre ?
Faire le pari d’une seule AG ?

Validation de partenaires     :  
Cellula asso de Mailly Château + Ville, jeunes + permaculture..., demande son 
adhésion et de devenir comptoir quand ils font une action, qu'ils organisent un 
événement. 
Référent.e : Christel peut être référente

à Bazarnes, les Fées des minéraux, déménagent de Bazarnes à Vermenton, on 
pourrait leur demander de devenir comptoir quand ils seront réinstallés. Isabelle 
suit.

Partenaires , bistro de l'Hôtel de ville de Toucy, Claire a le contact pour récupérer 
les enveloppes.
Relance du DSH pour Aurélien, marchand d’œufs ; il semble que ce ne soit 
honnêtement pas bienvenu de le relancer. 

Un brasseur bientôt bio s'installe à St Bris le Vineux.... s'intéresse à la Cagnole. À 
suivre. 

Une distributrice indépendante, Saint Florentin, demande à rejoindre la Cagnole, 
elle vend des produits d'entretien , de qualité... Isabelle suit.

Framateam     : plusieurs groupes de discussion  
Intérêt écologique de Framateam.
Toute la collégiale est inscrite sur Framateam,
il y a plusieurs tables de discussions dans le tableau à gauche,
il y a un canal privé pour la collégiale. 
La commission communication, s'y est mise avec Pacco et Martine. 

Il faut mettre un @  au début du message pour que les autres aient une 
notification. Si par exemple le message est pour la collégiale, en commençant le 
texte par @collegiale, les membres de la liste collégiale seront prévenus qu'il faut 
aller sur framateam.
Si j'écris à une personne je commence par @prenom, et c'est une discussion que 
seules les deux personnes pourront voir. 
Il faut y aller même sans notification, et explorer chaque table d'échange.
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Revoir, redistribuer les missions, les responsabilités (banques, coffres, 
commissions,...)

Les mots de passe seront changés et donnés à qui de droit. 
On fera les démarches administratives . En y ajoutant le changement d'adresse. 

Les coffres     : Il faut changer Christian, garder Dominique, Isabelle, Christel, Jean-
Guy, Claire, Pierre, Daniel, Françoise et Pascal.

Les commissions : une lettre est envoyée aux adhérents avec ces indications
événements Dominique
partenaires Pascal
communication Claire et Christel
collectivités Jean Guy (après les municipales il va falloir aller voir les 

collectivités) Il faudra peut-être quelqu'un pour le remplacer s'il est élu.
gestion finances Jean Guy, Dominique, Brigitte et Pascal
graphisme Fantin, actuellement en sommeil. On l'ôte du courrier.

Changement d'adresse     ;   
? Faire suivre le courrier de Vaux     ?  
119 € demandés par la poste parce qu'on est considérés comme des 
professionnels, une association ça rentre dans les entreprise privées. 
Demande de documents : 
et aller à Moneteau au centre de tri rue de Bruxelles.
C'est très cher.
Nous décidons qu'on peut aussi laisser venir, aller relever le courrier à la boîte à 
Vaux, et quand plus personne n'écrira à Vaux ce sera réglé. 
Isabelle et Dominique ont la clé de la boîte aux lettres de Vaux. 
A chaque lettre mensuelle, penser à dire et redire qu'on a changé 
d'adresse.
Il faut aussi faire les changements d'adresse dans les banques, à faire en même 
temps que les changements de titulaires... 
Il faut aussi changer l'adresse auprès de l'assurance.
La préfecture a le changement d'adresse avec les changements de statuts. 

S’inscrire sur Lilo pour recevoir des dons     ?  
Recherche de Jean-Guy ; 
Inscription faite par Jean Guy, pour entrer et adhérer il faut avoir au moins 2000 
utilisateurs ou amis... par exemple en nombre de personnes qui reçoivent la lettre.
Pour le moment on n'est pas assez important. 

Inventaire des enveloppes     : gestion de celles qui sont en «     sommeil     »  
Pascal et Jean Guy font des vérifications 

Nous allons récupérer toutes les enveloppes dont le numéro est inférieur à 4000 et
les échanger contre des nouvelles (chez comptoirs peu actifs qui ont des 
enveloppes depuis assez longtemps, des comptoirs qu'on n'a pas suivis 
régulièrement, dans nos réserves)
Cet échange permet de récupérer, et aussi de ne faire tourner que des numéros 
''bornés'', ainsi faciliter l'énorme travail d'inventaire.
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Faire vérification de l’inventaire des enveloppes en dépôt et en coffres

les comptoirs doivent réadhérer , à prix libre.
Les prestataires adhèrent une fois à vie, s'ils veulent reconvertir et qu'on 

prévienne des événements... ils doivent alors réadhérer. 

Bilan réunion commission communication     :  
décision = 

relancer la liste des fournisseurs à demander aux partenaires. 
Créer une lettre argumentaire pour le mailing Dominique Daniel
refaire une formation jeux de rôles et ambassadeurs : Adrien et Christel, 

Jules propose de filmer...
pour préparer cette formation, est-ce qu'on peut préparer une liste des

''je ne peux pas '' que nous entendons. Ceci avant le 13 février.
Voir le CR 

ajouter à la lettre une photo un témoignage d'utilisateur ou d'un partenaire, 
ou d'un événement... 

ce serait intéressant que la commission communication prenne en main cette
lettre. Et nous adoptons l'idée de se répartir les édito. 

Verser les 752 € du don à l’arrondi à la ferme Bio-Chêne:
Germinal versera la somme reçue don à l'arrondi en cagnoles, les coupons seront 
placés au coffre, la somme sera prélevée du compte de la NEF en euros, et versée 
sur le compte Crédit Municipal don à l'arrondi de l'association, pour faire un 
virement à la ferme de Bio chêne. 
Les sommes reçues sont strictement intégralement versées sur le compte, il n'y a 
pas de commissions.
Comme c'est un don à l'arrondi, et PAS une reconversion, il n'y a pas de 
pourcentage de reconversion. 

Isabelle envoie un Framadate pour l'installation du tunnel, pendant les vacances de
février. Notre aide sera la bienvenue. 

Préparation de la décision pour le don à l’arrondi en 2020     :  
Jeudi à 18h à Germinal Preuilly. Les membres de la collégiale qui le souhaitent 
peuvent rejoindre la commission don à l'arrondi pour décider de ce à quoi servira à
l'avenir le don à l'arrondi. 
Avec dans l'idée que la prochaine fois, on verse le don à l'arrondi en Cagnoles au 
porteur de projet. 

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 

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

Événements et tenue des Comptoirs éphémères 2020 :
* * * Mercredi 12 Février, 19h : Tiers Lieu les Riverains :
Réunion pour le lancement pour la création d’un festival engagé pour la 
préservation des ressources ( prévu du 26 au 29 Novembre à Auxerre)
Organisateurs : CAUE de l’Yonne , SDEY, Mobilwood , Au bonheur des chutes.
Françoise y va

6 avril soirée par l'asso Transition sur l'argent et la cagnole
* * * Barouf Café , à Collemiers , Courant Mars /début Avril :
Intervention sur la Cagnole, accompagné d’un petit film
(Derruder?) Dominique pour l’intervention
Qui peut assurer la projection du film ? Daniel
* * * ALTERTOUR pour cet été : réponse donnée par Pascal :
on veut bien participer mais avec d’autres associations

COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30
* 31 Janvier à Preuilly Chantal Pierre 
* 28 Février Françoise ?
** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
* 14 Février Pascal Christel
* 13 Mars
** Germinal Sens : chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30
Martine, Thérèse
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