
Collégiale Cagnole, mardi 2 juin 2020 

Présent.es :      Dominique, Claude, Pascal, Françoise, Claire, Jean-Guy, 
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :     Christel    (pouvoir à Françoise ) , Isabelle pouvoir à Pascal. Daniel 
(pour cause de CA) pouvoir à Jean-Guy. Pierre pouvoir à Claude, Cyril, 
10 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Secrétaire    Françoise
Facilitatrice   :  Claire -  la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

1/ Suivi du projet Kohinos

* Jeudi 28 : présentation du projet (par Pascal) à 5 monnaies du Centre Val de 
Loire : accueil très positif, à suivre.
* Jeudi  4 juin: nouvelle réunion sur statuts

2/ Validation nouveaux partenaires

Michèle Porta, photographe formatrice, Fleury la Vallée
classe L à 3%

3/ Redémarrage 

La Cagnole après COVID !
Achat de solution hydro-alcoolique?

 CONSIGNES SANITAIRES✅ CONSIGNES SANITAIRES        
-Les comptoirs seront tenus en extérieur, devant les magasins, sauf souci 

météo
-Gel hydroalcoolique mis à disposition , Germinal nous le fournira. 
-Port du masque par les  bénévoles
-Pas plus d'une personne simultanément qui vient chercher une ou des 

enveloppes
-Respect des distances de sécurité (1,50 m) si attente

• Sens  , en attente... de l'accord avec Martine, elle est favorable et va 
demander à Thérèse

• Perrigny    12 juin 16h30 18h30 on peut se mettre dehors, devant le magasin, 



si pas de vent ou de pluie,  et ça peut permettre d'entamer le dialogue  avec 
les gens qui attendent... Pascal , Dominique si besoin

• Preuilly   : 26 juin Annie et Daniel 16h30 / 18h30 
• Tonnerre   : dehors c'est bien, Françoise le 19 juin  16h 
• Claire voit si elle relance à Toucy, au DSH,   en essayant de le faire dehors

Beau soutien à la Cagnole par le Poirier au loup :

 https://www.lacagnole.fr/spip.php?article85#forum1126
Qui a fait le choix d'augmenter les prix en €uros et pas les prix en Cagnoles. 

4/ Infos diverses

* Dépenses

* 180€ de frais de coffres 

* Nous cherchons une petite table pliante style table de camping pliante légère, 
simple à déplier, car ça serait bien d'en avoir une deuxième. 
Françoise va voir chez Emmaüs

* Séminaire

Réserver un lieu et une date?

* FNAC à Auxerre, info

Selon l'Yonne Républicaine, le projet d'une FNAC rue du Temple à Auxerre ne serait
pas enterré:
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/france-a-velo-minimax-fnac-de-
nouvelles-enseignes-et-des-projets-en-suspens-a-auxerre_13792433

Décision d’interroger les candidats aux municipales sur ce sujet là.

Rédaction d’une lettre ouverte d’ici la prochaine collégiale.

5/ Enquête Utilité Sociale MLC

Report au 9 juin.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/france-a-velo-minimax-fnac-de-nouvelles-enseignes-et-des-projets-en-suspens-a-auxerre_13792433
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/france-a-velo-minimax-fnac-de-nouvelles-enseignes-et-des-projets-en-suspens-a-auxerre_13792433
https://www/


6/ BONS D ACHAT

les bons d achat sont à dépenser avant le 1er décembre !!!
 

7/ Prochaines collégiales 

9 juin : refaire par téléphone  

23 juin, proposer  à la Californie,

en juillet, le 7, proposition d'une collégiale avec suite festive à Pontigny
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