
Compte-rendu de la Collégiale du 22 août 2017
Présent-e-s : Jean-Guy L, Claude G, Dominique S, Olivier B, Pierre D & Pascal P
Auxerre 19h10- 21h10
Secrétaire : Pascal P
Animation :  Dominique S

Pas de quorum de la collégiale donc pas de décisions importantes à prendre.

Questions rapides
1/ imprimeurs
Fred de la commission graphisme a souhaité se retirer de cette mission ; Dominique se propose de 
reprendre la suite, au sein de la commission graphique qui en référera régulièrement à la collégiale.

2/ petites phrases
environ une trentaine de propositions
soit « ludiques », soit illustrent la charte
En attente, un système de vote a été préparé.
À voir la prochaine collégiale celles à retenir pour le vote.

Les phrases à ce jour : 
 La Cagnole, car il est urgent de ralentir. 
 Cagnoler, c’est gagner. 
 Je court-circuite en consommant. 
 Je Cagnole, tu Cagnoles, nous cagnolons. 
 Je Cagnole, tu Cagnoles, nous y gagnons. 
 Avec cent Cagnoles, la fête est plus folle. 
 Une Cagnole vaut mieux qu’un euro tu l’auras. 
 Dansons la Cagnole, vive le temps lent. 
 Une Cagnole, c’est le début du partage. 
 Cagnole qui rit, Yonne qui vit. 
 Tel qui cagnole Samedi, Dimanche sourira. 
 La Cagnole pour voter par mon argent. 
 La Cagnole pour décider par mes achats. 
 Avec la Cagnole, je soutiens l’agriculture biologique locale. 
 Avec la Cagnole, je soutiens les énergies renouvelables. 
 Le Dieu Pactole se désole, la Cagnole caracole 
 La Cagnole pour une écologie au quotidien. 
 La Cagnole pour une économie la plus locale possible. 
 La Cagnole pour sortir de la spéculation financière. 
 Avec la Cagnole, les richesses produites profitent à nous tous. 
 Avec la Cagnole, je change progressivement ma consommation. 
 La Cagnole pour favoriser un développement harmonieux et solidaire. 
 La Cagnole pour mettre en avant les atouts de l’Yonne. 



 La Cagnole pour développer les circuits-courts. 
 La Cagnole pour une économie de proximité. 
 La Cagnole pour privilégier les productions locales et les services locaux. 
 La Cagnole pour une économie solidaire et soutenable à long terme. 
 La Cagnole circule et tisse du lien sur le territoire. 
 La Cagnole est un bulletin de vote quotidien. 
 Avec la Cagnole, produire et consommer à la mode de chez nous. 
 Avec la Cagnole, nous agissons contre le dérèglement climatique.

3/ question des prestataires
* Sommes nous clairs dans notre démarche vers les prestataires ? Aucun pour l’heure...
-qui est la commission qui statuera sur les prestataires (la commission prestataires puis validation 
par la collégiale avec recours en assemblée générale)
- proposition de Jean-Guy : toute adhésion de prestataires à partir du 1er sept 2017 comptera pour 
adhésion l’année 2018
- mémoire de Pascal : à voir lors de la prochaine  collégiale
- conférence télé des MLCC à 20h sur ce sujet ce jeudi 24 ; contacter Pascal ;
- lecture des mails de Fantin et de Marie-Aleth ; il nous semble que ce doit être à la commission 
prestataires de s’en saisir ; attention à ne pas recommencer indéfiniment les débats ;
- Olivier : il faut d’abord aller chercher nous-mêmes les prestataires qui nous plaisent ; ensuite cela 
fera boule de neige ; ne nous imposons pas des problèmes que nous n’avons pas

4/ événements
* Chichery : festival K-cow folies : 25 personnes
* Vézelay : contact avec le GABY ; avec A Villiers député, avec le sous-préfet d’Avallon ; 
beaucoup de contacts citoyens ; contact avec des musiciens (de Migé) ; avec la correspondante 
locale de YR
* Senan : pas mal de contacts ; 
* Diffusion autour de Migennes par un contact de Jean-Guy
à venir :
10 sept à Aillant
(date à déterminer) à Charny avec Halle aux Palabres
21 sept à Joigny 
30 sept Open Bidouille FABLAB (préparer des jeux)
14 oct Esprit nature Tonnerre

5/ publications
* Où sortons-nous ? : publication d’un article conséquent ; distribution dans des lieux culturels ;

6/  faire connaître le fonds de garantie
A Senan, longue conversation de Claude avec le président de l’AMAP de Prunoy qui méconnaissait 
la question du fonds de garantie ;



7/ collectivités
RDV avec deux communautés de communes (Joigny et Avallonnais) et PETR de l’Avallonais 
(Programme d’équilibre des Territoires Ruraux)
Contact pur présence à l’AG des Maires ruraux

8/ Derruder
à l’automne ?
Au printemps pour l’inauguration ?
Contact par Claude

9/ OCCE (Office Central de la Coopération à l’École)
Mouvement pédagogique qui développe au sein des écoles une pédagogie coopérative : les enfants 
sont amenés à gérer aux-mêmes un budget pour les projets qu’ils élaborent, dont des projets 
environnementaux (jardin d’école,…).
La Cagnole aurait grand intérêt à s’en approcher.

10/ Prochaines collégiales toujours à 19h00
12 septembre à Charmoy
26 septembre à Auxerre
10 octobre à Vaux
24 octobre à St Aubin
14 novembre à Charmoy
28 novembre à Auxerre


