
CR de la Collégiale de la Cagnole du 14.02.17

Présents : Didier, Olivier, Michel, Catherine, Yvette, Annie, Dominique et Pascal

Facilitatrice : Dominique
Secrétariat : Pascal

1/ Prochaines réunions
La collégiale du 28.02.17 sera à Vaux
La collégiale du 14.03.17 est annulée ;  ce qui le peuvent seront à Chablis
La collégiale du 28.03.17 sera à St Aubin Château Neuf

2/ Des commissions se sont déjà réunies : 
Commission Collectivités :
Un dépliant a été ébauché, il sera envoyé à la liste ressources.

Commission Graphique : 
Trois logos vont être proposés, en mars.

Commission Prestataires : 
La commission a défini son rôle, ses activités, et les différents secteurs d’adhérents.

Commission Événements : 
La commission a défini son rôle ; préparation de plusieurs dates en travail:  Rencontres des MLCC 
16 et 17 avril ; stand à Brienon fête du CCFD le 13 mai ; Derruder le 18 mai à la salle Debussy à 
Joigny ;  conférence à S Aubin courant octobre ; Olivier propose ses prestations ;

Décision : les CR des travaux des commissions sont envoyés à leurs membres et à tous les membres
ressources.

3/ Quelles cotisations des entreprises à la Cagnole ?
Un forfait fixe ? 
Tant d’euros par tranche de chiffre d’affaires ? 
Montrer d’abord l’intérêt de l’entreprise (tant de personnes  touchées par la communication) ;
Demander un fixe et un pourcentage sur le chiffre d’affaire en cagnole ?
Adhésion sur un prix fixe ?

Proposition : une part fixe convenue de gré à gré avec le prestataire ? 
Une part fixe déterminée par tranches larges ? 
 Se livrer à une enquête autour de nous ? 

Décision : préparation d’un document questionnaire (Olivier, Pascal, Dominique)

4/ Quel bilan de Germinal ? Quelle préparation à Tonnerre ?
À Germinal : nous avons bien présenté, au niveau où nous sommes, c’est-à-dire des citoyens, 
même si nous avons été peut-être été parfois maladroits ; nous devons maintenant réfléchir  à leurs 
besoins (contacter les fournisseurs de Germinal, problème des coupons à compter, …)
À Tonnerre : parler de la philosophie, on n’a pas encore résolu les questions pratiques ; comment la
Cagnole pourrait aider à favoriser sur Tonnerre ? 

Décision : La prochaine collégiale sera dédiée à cette prochaine rencontre.



5/ Création d’une liste débats quand des adhérents veulent réagir aux messages de la liste 
cagnoleinfos ?

Pourquoi débattre sur le net, mieux des AG plus fréquentes, avoir les points de vue ?

Décision : pas de création de cette liste.
Caler la liste Cagnoleinfos où les réponses sont postés cagnolesecretariat@yonnelautre.fr

6/ Quelle ouverture des collégiales aux adhérents ?

Décision : Les Collégiales sont ouvertes à toutes et tous, sauf décision exceptionnelle de la 
collégiale qui peut se réserver le droit de fonctionner à huis-clos..

Points à résoudre bientôt :
* quelle banque allons-nous choisir ?
* quelle imprimerie ?
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