
Compte-rendu de la Collégiale du 7 janvier 2019.

Présent : Isabelle, Christel, Dominique, Jean-Guy, Olivier, Pascal, Patrick (pour 
Germinal), Daniel, Pierre.

Facilitateur : Olivier.
Secrétaire : Pierre.

Validation de la réadhésion du Déjeuner sur l'herbe.

Daniel nous informe du projet carte géographique des prestataires adhérents de 
l'Yonne avec un code couleur pour les différents secteurs économiques. Envoi du 
projet en document joint, à la collégiale.

L'accès du coffre : on s'oriente vers une liste de personnes plus conséquente pour  
l'entrée dans la salle du coffre (obligation d'être deux pour chaque opération 
financière comme on l'avait stipulé au sein de la collégiale)Reprise de contact avec 
notre conseiller pour acter une nouvelle procédure.

Les trois coffres sont pleins, besoin d'un quatrième (sans doute le dernier) : 
validation par la collégiale. Urgence à faire un inventaire des coffres...

Validation d'une reconversion des cagnoles à taux zéro pour cause de frais de 
déménagement d' « Odile t'en brasse ». Aide de la part de la Cagnole qui se monte à 7
euros seulement en rapport avec le montant de la reconversion.

Accord de la collégiale pour l'utilisation du terme « Cagnole »dans le jeu des 10 
Cagnoles improvisé par Pascal lors de la dernière marche pour le climat. Jeu bien 
apprécié donc à réitérer aux prochaines marches.

La doume lance un financement participatif pour un jeu sur les monnaies locales, jeu
dont on ne sait pas grand chose. Jean- Guy se renseigne pour plus d'informations.

Commission évènements : Dominique,

Dimanche 13 janvier, au Moulin de Hausse Côte (Saints en Puisaye), causerie et 
casse-croûte autour de la Cagnole : Christel, Claude et Dominique.
Vendredi 18 janvier et Samedi 19 janvier comptoirs éphémères au Bellovidere pour la
saison d'Hiver : Chantal, Claude et Pierre.
Mardi 29 janvier, intervention sur la Cagnole pour une classe de troisième à Avallon :
Claude et Dominique.
Isabelle propose un aricle dans « Où sort-on », pour fin mars à l'occasion des un an de
circulation de la Cagnole.

Validation : Olivier va faire un virement du crédit Municipal au Crédit Mutuel 



d'une somme de 400 euros représentant 360 euros de location de coffre et 40 euros de
frais bancaires.

La réunion du 5 janvier sur les groupes locaux n'a pas permis d'avancer sur ce thème 
par manque de participants (trois  simplement). Problème d'info. et de com. sur la 
date.

Rappels du fonctionnement de la collégiale et de ses différentes commissions pour 
les nouveaux arrivants : Christelle, Isabelle, Daniel .

Réactualisation des participants effectifs qui travaillent « réellement » dans chaque
commission, Dominique s'en occupe.

Le sujet sur les réadhésions en 2019 n'a pas eu le temps d'être traité, à voir à la 
prochaine collégiale.

Sens : problème de réapprovisionnement  et de récupération des Cagnoles à 
reconvertir, peut-être une possibilité avec un membre du CA de Germinal qui se 
chargerait de la navette d'une sacoche financière entre Auxerre et Sens. A voir.

Le don à l'arrondi     :  

Validation du projet de la ferme de Bio-Chêne par la commission du don à l'arrondi 
composée pour moitié de membres de la collégiale et pour l'autre moitié de membres 
de Germinal,  pour l'achat d' une bâche détériorée lors d'une tempête de 2018.
Germinal se charge du suivi légal et financier de ce projet.

A terme il y aura une procédure qui se basera sur cette première expérience et qui 
bénéficiera à tout prestataire intéressé par le don à l'arrondi.

Au niveau des caisses de Germinal seront mis en évidence deux affiches sur le projet 
soutenu, l'une expliquant le projet soutenant la ferme de Bio-Chêne, et l'autre 
comment fonctionne le don à l'arrondi.

1-  100 pour cent des dons iront au projet.
2-  Faciliter les paiements en cagnole à la caisse puisque les gens pourront arrondir au
chiffre supérieur leurs paiements pour faire un don.
3-  Gérer de façon citoyenne, et agir concrètement pour un projet bien identifié.
4-  Diffusion de l'information aux adhérents de l'avancée du projet par Germinal.
5-  Lettres aux autres partenaires pour expliquer comment procéder pour le don à 
l'arrondi. On envisage des tire-lires pour les petits partenaires. Elles seront soit faites 
par l'entreprise de recyclage « Au bonheur des chutes », soit par des artistes 
partenaires qui pour un somme symbolique accepteraient d'encourager le don à 
l'arrondi.



Jean-Guy rappelle et encourage à plus de rigueur pour remplir tout document 
financier et ceci pour une meilleure prise informatique.

Tour de table : Pascal est satisfait des réunions de la Collégiale, mais il faudrait 
garder du temps pour discuter des problèmes de fond qui vont se poser à nous 
dans les prochains mois et pas seulement traiter les affaires courantes. Proposition 
d'une demi heure consacrée ou plus à un sujet précis. Pascal nous fera une 
proposition pour la prochaine collégiale.


