
Compte-rendu de la Collégiale du 10 mars 2020
à 19h00 conférence téléphonique

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

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

Validation de partenaires :
Véronique Nichel Lejeune représentante d'entreprise Stan'Home Kéotis, sur St Florentin. 
La collégiale a décidé de ne pas retenir cette candidature, compte-tenu du système de distribution et de 
l’activité liée à une grande firme.

Amap de Joigny     : souhaiterait adhérer et être comptoir (Annonce de Claude, en attente de courrier)

Fair Moms de classe E vers la classe L
Offices du touristme Puisaye Forterre ; ils se réunissent fin mars pour décider ; demandent que nous leur 
donnions un exemple en France (Pascal s’en occupe.)
Restos du coeur (cela suit son cours).
 
Prochains comptoirs/événements :

Evènements et tenue des Comptoirs éphémères 2020 : 

* * * Mercredi 26 Février, matin : Ferme de Bio Chêne,
         Aide à la pose de leur serre  Annulé.. 
       Reporté quand il fera suffisamment beau…   Date ? 

 * * * Vendredi 13 Mars : nous sommes invités à l’AG du GABY , de 14h à 15h 
            au Lycée Professionel Agricole de la Brosse, à Venoy, 

           Jean-Guy ira s’il peut.
Sinon Pascal fera un petit mot pour nous excuser.
 

* * * Samedi 28 Mars, après-midi : Mailly le Chateau :
         Journée Alternatives aux pesticides organisée par Cellula,
         Stand et participation aux ateliers  Dominique, Pascal

* * * Samedi 4 Avril Beau Marché à Toucy , Stand devant le DSH Pascal, Claire, 

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

* * *  Barouf Café , à Collemiers , Avril :
         Intervention sur la Cagnole, accompagné d’un petit film   
         (Derruder?)  Martine a RV le 20 Mars avec eux pour fixer une date
            Dominique pour l’intervention ,  projection du film ? 

* * * Vendredi 22 et  Samedi 23 Mai  : Journées de la Biodiversité 
           à la Pyramide du Loup : proposition pour y tenir un stand
            Ok pour la journée du samedi 
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Céline  des Petites ruches , demande

* * * Mercredi 27 mai à 18h : demande de Céline des Petites Ruches :  j'ai pu 
avoir la salle des Piedalloues le 27 mai à Auxerre. Je cherche une asso qui 
m'aiderait à préparer l'évènement, installer le matériel et faire un peu de com.. ?

* * * ALTERTOUR pour cet été : Café associatif « Chez M’an Jeanne..» de
         Villeneuve les Genêts y participe . Proposition de se joindre à eux .
     

* * * Vendredi 3 ou Samedi 4 Juillet : Festival des solutions écologiques organisé
           par le  Conseil Régional Claire s’occupe de l’inscription et de l’organisation 
          (projet d’une randonnée autour de Beauvoir avec stands et animation musicales, 
            entre autres)

* * *   Samedi 20 juin à Rogny et Samedi 11 juillet à Druyes, 11h-13h : action organisée par
l’ Office du tourisme avec  les résidences secondaires. Au programme: petit circuit 
touristique et stand avec produits du terroir, vélo à assistance électrique de la com com, etc.
Stand à l’arrivée pour faire connaître la Cagnole aux résidences secondaires et aux autres 
participants: élus locaux, hébergeurs.  Claire les contacte

COMPTOIRS éphémères à Germinal

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

       * 27 Mars  Qui ? ( Annie et Daniel absents)

**  Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :

        * 13 Mars : Pascal , Françoise 

** Germinal Sens :     chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 

             Martine,  Thérèse 

Germinal dans les magasins     : Opération Vrac avec une remise plus importante si cagnoles      
Une semaine     du 4 au 9 mai : acheter en vrac avec son propre contenant (volonté éducative   
pour limitation des emballages)
si paiement en cagnoles 15     %     ?  
Les personnes pourraient changer des cagnoles sans être adhérentes (à revoir, avis partagés).

Rencontre nationale des monnaies locales à Ploërmel
date = 8 / 9 / 10 mai 
Liste des participant.es : Daniel, Annie, Martine ?, Françoise
Budget : sur la somme de 600€, on réserve 300€ pour un déplacement vers la Doume ; décision d’allouer
300€.

Balade avec la Cagnole le 3 juillet
point d’étapes des contacts
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dossier à déposer avant le 20 mars ; jury fin mai 
Accord du Bello en attente ; quel plan B (la Pyramide du loup?) ; une autre idée ?
Stand avec infos Enercoop, NEF, 
Créer l’événement avec Mobycoop

Candidat.e  pour un interview pour la prochaine lettre 
Une liste sera faite le 24 mars

 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.
24 mars : Auxerre (choisir 5 partenaires pour aller à leur rencontre pour échange à propos de leur liste de
fournisseurs)
14 avril : Broc’n’Roll de Toucy
28 avril : 
12 mai avec Laurent Grisel
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