
Compte-rendu de la Collégiale du 11 février 2020

Présent.es : Claire, Dominique Isabelle, Christel, Germinal (Cyril), Jean-Guy, 
Pierre, Pascal.
Excusé.es :  Françoise (pouvoir à Isabelle), Claude (pouvoir à Christel) , Daniel 
(pouvoir à Dominique)

8 présents et 3 pouvoirs, soit 11 membres, la collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Claire
Secrétaire : Isabelle 

19h15-20h00 Points rapides

Date et lieu de la prochaine AG
Samedi 28 novembre 2020 à Auxerre, salle des Piédalloues réservée.
Il faut penser à redemander au mois de juin la gratuité. 

Validation de partenaires :

Ferme d’Ulteria, Claire Genêt, productrice bio. Classe B, 1%
 Daniel s’est engagé à aller la rencontrer pour lui expliquer le fonctionnement 

de la monnaie. 
Anne-Sophie Lamoureux, kinésiologue et psychologue sur Sens. Classe L 3%

Reconduction des cotisations offertes : FSU, C3V, Yonne Lautre

Cyril a eu contact avec un autre chevrier à côté de Parly qui pourrait devenir 
partenaire.

Jean-Guy a commencé l’élaboration de fichiers partenaires sur 3 zones du 
département à partir du travail commun de Martine et Dominique.
Si les membres de la collégiale veulent modifier les textes des présentations, il faut
envoyer un mail à Jean-Guy pour qu’il les complète. 
Au moment de l’édition, nous verrons pour faire faire les impressions par un 
prestataire (Bureau Vallée). 

Christel devient référente de Cellula. Les documents nécessaires seront transmis 
ces jours-ci pour que les membres de l’association débutent leur activité en tant 
que comptoir.

Le cinéma alternatif à Migennes souhaite nous rencontrer pour devenir partenaire. 

Une nouvelle boulangerie est distribuée au Déjeuner sur l’Herbe, elle est située à 
Lucy sur Yonne. Néanmoins, elle n’est pas indépendante mais salariée d’une 
structure. Elle a besoin de l’accord du CA pour devenir adhérente/partenaire. 

Lettre partenaire rédigée par Dominique pour connaître les fournisseurs de nos 
partenaires. 
Une adresse mail spéciale « communication avec les partenaires » sera créé pour 
recevoir les réponses : com-partenaires@lacagnole.fr

mailto:com-partenaires@lacagnole.fr


Signature des PV pour les responsabilités (banques, coffres)

Inventaire des enveloppes : 

Pascal et Jean-Guy ont fait le point sur la situation géographique des enveloppes. 
De 1 à 4 000 : tendre à leur utilisation prochaine. 
Est demandé aux membres de la collégiale d’aller à la rencontre des comptoirs et 
de vérifier avec eux les enveloppes qu’ils possèdent.
Chaque membre en possession d’enveloppes est aussi invité à vérifier les numéros 
en dépôt à son domicile. 

Prochains comptoirs/événements :

* * * 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 , SDCY, Mobilwood , Au bonheur des chutes.
       Isabelle , + Pascal

* * * Vendredi 14 Février, 10h : Comptoir au DSH à Toucy
               Claire , Pierre

* * * Mercredi 26 Février, après-midi : Ferme de Bio Chêne,
         Aide à la pose de leur serre

 Pascal – Dominique – Daniel – Pierre -… 

Autre propositions en cas d’intempéries : 
Lundi 2 mars ou mercredi 4 matin ou jeudi 5 après-midi.

 * * *  Lundi 06 Avril à Saint-Sauveur : Soirée sur l'argent/et la Cagnole
          organisée par  l’Association Transitions

* * *  Barouf Café , à Collemiers , Avril :
         Intervention sur la Cagnole, accompagnée d’un petit film   
         (Derruder?)  Dominique pour l’intervention,  projection du film ? 

* * * ALTERTOUR pour cet été : réponse donnée par Pascal :
         on veut bien participer mais avec d’autres associations

 Christel nous informe que le café associatif Man Jeanne et Petit Pierre participe.
 Pascal propose aussi le contact de « La Parenthèse » qui a accueilli l’événement il y a

2 ans. 

     COMPTOIRS éphémères

Au déjeuner sur l’Herbe : 
14 février matin : Claire et Pierre  

à Germinal :



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

       * 28 Février Françoise et Pierre

      * 27 Mars :

**  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

*** A voir ensemble :
  Proposition :

Le Conseil Régional organise le Festival des solutions écologiques, du 29 juin au 5 juillet 2020. 
Pour cela, la Région accompagne les porteurs de projet pour organiser un évènement sur leur territoire
(accompagnement financier et communication).
C'est l'occasion de valoriser vos actions et de les faire connaitre au plus grand nombre sur votre 
territoire !

-> Tenue d’un stand Cagnole – Animation les ambassadeurs de la Cagnole – samedi 4 juillet ? 
Inscription possible jusqu’au 20 mars 2020.
Le projet est à construire, peut-être serons-nous un peu juste dans les délais… 
Néanmoins, si la subvention n’est pas accordée mais que l’événement existe, la région est prête à gérer la
communication à travers ses réseaux.
Claire prend en charge les contacts pour la Cagnole et complète la fiche d’inscription.
Germinal peut aussi être partenaire de l’événement parce que concerné par l’économie circulaire et 
pourrait proposer une présentation, un atelier…
L’idée de jeu de rôle peut s’inspirer de la rubrique « Petites questions / Courtes réponses » existant sur le 
site internet de La Cagnole. 
La piste de la MJC La Fabrique à Saint-Clément est peut-être à creuser comme lieu d’accueil pour 
soutenir l’événement. 
Isabelle tente de reprendre contact courant mars avec la structure.

Proposition de l’organisation d’une prochaine collégiale au Broc’n’Roll de Toucy. 
 24 mars 2020. 
 Collégiale + repas Cagnole sur place. Christel se charge de l’organisation 

avec la propriétaire.

20h15 Décision Don à l’arrondi 2020     : Soutenir les Restos du Cœur.  

La procédure serait la suivante (à améliorer) :
1/ don à l'arrondi en continu lors des achats (inchangé) et collecte par 
notre association
2/ Nous achetons prix coûtant-distributeur des produits bio et 
principalement locaux (auprès de distributeurs partenaires ou/et de 
producteurs partenaires, par secteur géographique)



3/ Nous donnons ces produits aux Restos du cœur d'un secteur du 
département, en privilégiant le camion des Restos, qui va plus loin, 
partout dans le département, et au plus près des personnes les plus 
isolées.
4/ Dès que possible, nous faisons à l'identique pour couvrir chaque 
secteur à tour de rôle.

Jean-Guy a rencontré la directrice du secteur migennois des Restos du Cœur pour 
prendre connaissance du fonctionnement. 
Un co-événement peut être organisé avec invitation à la presse, présentation de la
Cagnole, remise des produits collectés en fonction des besoins.  
Il existe de nombreux points de distributions sur le département. 
Les Restos du Cœur fonctionnent « en saison ». 
L’été et l’hiver engendrent des quotients différents. L’hiver est la saison où les 
besoins sont les plus importants…
Il semble plus pertinent de collecter l’argent toute l’année et de concentrer nos 
dons au cours de la période hivernale : de novembre à avril. 
Cela permettrait de soutenir environ 3 projets sur l’année. 

 Établir une liste des principaux responsables du département et présenter le 
projet

 Établir une liste des besoins 

Cette proposition est validée à l’unanimité. 

20h30-21h15 Campagne face à la FNAC

Projet d’installation au niveau du « Carré du Temple » à Auxerre à la fin du 
printemps 2020. 
Aujourd’hui, la FNAC est capable de presque tout fournir…
Quelle campagne ?
(débat et premières pistes sont formulées)

 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.

25 février : St Aubin
10 mars :  Auxerre (avec formation NEF)

24 mars : Broc’n’Roll de Toucy


