
Compte-rendu de la Collégiale du 26 mars 2019

Présents : Isabelle, Dominique, Françoise, Claude, Jean-Guy,  Pascal,  Christel, Pierre,  Daniel 
Excusés : Olivier, Christian,
9 membres sur 12 sont présents, la collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Claude
Secrétaire : Françoise

La Cagnole, en chiffres, à ce jour : 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

Observation :
On a un assez faible niveau de ré adhésions, mais on a pas mal de nouveaux adhérents. 

Que fait on pour le premier anniversaire ?
Contacts presse
radio Triage, France Bleue, Stolliahc ; 

Pascal, Dominique, Jean Guy, 
Pour l'ordre du jour de la prochaine collégiale, quelle stratégie de communication et de développement on
veut mettre en place à partir de la deuxième année. 

Relevé de décisions :
* Dates et lieux des prochaines collégiales à 19h 15

9 avril Auxerre
23 avril à St Aubin 
14 mai Auxerre
28 mai Charmoy 
11 juin vers Sens ? Christel & Claude voient cela. 

* Validation des partenaires
1/ Nouvelles adhésions :
Transitions à Saint-Sauveur-en-Puisaye classe E 2%

Victor Lopez, ostéopathe à Auxerre classe L 3%

2/ Demandes de ré-adhésion :
Ré Inventhé : demande de gratuité, ok pour cette année ; café pour les enfants ; elle fait divers ateliers, sous 
l'égide du 'Café des enfants'

* Point sur les partenaires qui nous quittent ou ne nous répondent pas : on fait le point de ceux qu'on 
supprime de notre liste
Au 6 avril, on retirera les partenaires de la liste, à l'édition de l'annuaire du premier anniversaire. 

* Campagne de presse et de ré adhésion pour l’anniversaire
Dominique & Pascal

* La carte
déjà 50 prestataires inscrits avec de nouvelles catégories, 
et on demande à chaque prestataire de nous donner leurs coordonnées vraiment complètes, adresse, mail, 
tél... c'est un long travail !!!!
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* autocollants : 

Devis demandés à Braizat et Solidarprint

• 30€ à verser du Crédit Municipal vers le Crédit Mutuel :  on a 2 bons d’achats de 15€ du 
Déjeuner sur l’Herbe ; nous avions décidé de 100 cagnoles offertes par bons d’achats ; c’est bien à 
l’association via son compte propre de verser 30€ pour le fonds de garanti des cagnoles en 
circulation ; merci à Olivier de procéder à ce virement.

* Les statuts
Pascal proposera un document de travail à la commission Gestion avec copie à la collégiale.

* Événements 
des rencontres en Puisaye
8 mai AMAP de Prunoy
Saint Sauveur : soirée des Transitions, cette association a retenu l'idée de refaire quelque chose sur la 
cagnole.
Jeudi 28, Jean Guy va à un événement sur Sens....  
30 mars : Atelier Bleu, Fontaines, à 11 h/13h : Dominique Isabelle, Christel mais pas dispo pour la 
cagnole

(semaine de promotion des alternatives aux pesticides à Prunoy,)

13 avril Beau Marché Toucy, même emplacement Pierre, Dominique, Christiane, Pascal, Claude

4 mai Auxerre et jeune chambre du commerce, journée Nature, nous ont contactés, proposent table, 
vitabri et chaises

5 mai la place aux plantes : Piedalloues : animation pour les enfants ?
intervention Cagnole de 30 mn
Christel s'inscrit  pour une animation enfants 

8 mai fête de printemps Prunoy
AMAP de Prunoy + C3V, 
les boissons 
Claude, Dominique

2 juin Jour de la terre
on y participe, 
Dominique remplit le bulletin d'inscription

Événement Saint Sauveur     :    il y a moyen d'avoir la salle des résidents pour faire une réunion d'information.

* Groupes locaux : 
Sens : lundi réunion au Maquis de Vareille, des personnes très positives. 

Proposition d'un comptoir éphémère à Germinal Sens 
Pascal prépare un jeu de classeurs pour ces comptoirs éphémères. Mais pour le moment, ces 

personnes ont besoin d'aide. 

* les comptoirs éphémères : Dominique envoie et soumettre affiche à Florence de Germinal. Ces comptoirs
marchent bien car c'est plus facile de se garer... 
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Germinal : 12 avril  Perrigny ; Pascal et Christel, 
Proposition de Daniel et Annie de faire à Preuilly chaque dernier vendredi du mois. 
Intéressant car ça fait un comptoir accessible tous les 15 jours. 
Le fait d'être là fait de la pub.

proposition d'un spectacle ''histoire d'une petite pièce'' par un Monsieur de Asquins ; propose le spectacle 
suivi d'un débat sur la Cagnole/monnaie locale.  Ce serait pour septembre. Donner la date et l'info à Isabelle 
dès que possible.

*Document à signer pour accès au compte pour Dominique 
*Présences et absences à la collégiale
Envisager un règlement intérieur pour la collégiale qui serait rédigé par elle mais serait validé chaque année 
par l’AG : y serait notamment précisé la question des pouvoirs et éventuellement des absences en nombre.

Mandat donné à Pascal et Françoise de signer le papier pour Dominique. 

Lieu de réunion sur Sens     :   affichette pour les adhérents ET les non adhérents
lundi 25 mars à 18h 30 
au maquis de Vareille, café brocante près de Theil sur Vannes

* Don à l'arrondi / Les Tirelires :  les boîtes sont à 8 euros pour les plus petites, et 1 à 10 euros pour les 
plus grandes.
Christel prépare donc une facture manuscrite de 50 euros. La pièce de caisse = un ticket d'essence.
Il faudrait une affichette format A5, d'explication pour le don, Dominique fait une proposition.
Il y a sur le site un annuaire des lieux où on pourra faire des dons, et on en fera publicité. 
Attributions :

Recyclerie Toucy, la plus grande.
Chez Sido à Auxerre
Déjeuner Sur l'Herbe 
La Station
Les pâtes de Joêlle
Laid

* Compteuse de billets : ils sont super contents chez Germinal !!!

2019_03_26 CR Collégiale Cagnole p   3 / 3  


	La Cagnole, en chiffres, à ce jour :

