
Compte-rendu de la Collégiale du 14 mai  2019

Présents :   Françoise, Dominique, Pierre, Daniel, Pascal, Patrick.
Excusés : Isabelle pouvoir à Daniel, Jean-Guy pouvoir à Pascal, Christel, Claude pouvoir à Christel, 

6 membres de la collégiale présents et 2 pouvoirs soit 8 membres sur 12, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur : Dominique
Secrétaire : Françoise

Commission communication : 
le dossier de presse

Dominique y travaille avec Daniel
Édito de Pascal
le bilan en chiffres
le texte de Jean Guy un peu résumé par Françoise : pourquoi utiliser la Cagnole

La Cagnole a une liste de presse spéciale pour faire un envoi, ce qui permet de n'oublier personne. 
Daniel a aussi fait un A4 pour la feuille de Chou du Puits d'Hiver.

un an de la Cagnole France bleue ''la vie en bleu'' Nathalie RIVAUX  
on est invités le 22 mai, à 8h 50 jusqu'à 9h 50, pour l'émission qui commence à 9h. 
Inviter un commerçant adhérent ? Demander un commerçant d'Auxerre.
Daniel et Dominique iront, 
Daniel contacte aussi la radio Stohliac, à propos des débuts à Sens. 

Carte des partenaires :
Daniel a entré 92 partenaires, il en reste !!
quand on clique on a le nom du prestataire, adresse et mail,  internet et son téléphone, son activité, ce 
qu'il fait et s'il est comptoir,
On ne garde l'info Face Book que si le prestataire n'a pas d'autre info contact.
La couleur correspond au type de commerce. 
On peut trouver aussi par ordre alphabétique.
Le jour où on va le mettre en ligne, il faut prévenir les partenaires pour qu'ils vérifient tout de suite qu'on
n'a pas fait d'erreur.
Daniel fignole et nous le renvoie, 
Pascal met le lien un peu caché sur lacagnole.fr, nous on teste, on dit les erreurs, et 
ensuite
on le met en ligne pour l'anniversaire.
Vers le 25 mai, on pourra mettre le lien dans la lettre. 
Daniel propose de faire le suivi, la maintenance, les modifications,et les nouvelles adresses. 

Le courrier de l’association     :   
Dominique a fait des doubles des clés que Pascal distribuera, on a donc 4 clés, pour Dominique, 
Pascal, Daniel, et Isabelle. C'est Christian qui relève le courrier, et les autres s'organisent quand il est 
absent.

Événements et tenue des comptoirs éphémères :

Dimanche 19 mai : 9h-13h TROC PLANTES à Soucy (Sénonais) Dominique y va avec Martine 
Alexandre. Il faut lui donner des infos sur la transmission des adhésion

22 Mai radio

• Samedi 25 mai Marché d’Avallon : indiqué sur le site ; adhérente qui organise
• Jeudi 30 mai, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h. Christel 
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 mai, de 16h30 à 18h30 Daniel 
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• Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre ; Pascal,  Claire, Jean Guy, Dominique, 
on pourra faire du change d'enveloppes . on pourra payer la buvette avec la Cagnole , donc si 
besoin de seulement quelques cagnoles pour une personne à la buvette, on fera le change en 
''perso''. ET il n'y a pas de retour de Cagnoles non utilisées. 

• Jeudi 6 Juin de 16h30 à 18h30 à Germinal Sens Thérèse Michelet
• 9 Juin Saint SS Vézelay : personne n'ira 
• 11 juin Collège de Montpezat , on n'y va pas ; la question de la monnaie est encore très abstraite 

pour eux ; collège = trop jeunes
• Jeudi 13 juin, au Café de la Poèterie à Saint
• -Sauveur-en-Puisaye   de 18h à 20h. Christel
• La pierre qui vire : Pascal Monseu appelle LPQV pour savoir si oui ou pas 
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 juin, de 17h00 à 19h00
• Samedi 22 juin Marché d’Avallon
• 22 juin AG de Germinal
• 22 juin fête de l'économie locale, Gron, demander avec qui ? Et qui participe. Dominique 

demande des infos
• les vendredis 17h30 à 20 h à Sepeaux, marché... y aller une fois pour voir de quoi il retourne  ? 
• Jeudi 27 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h. Christel
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 juin, de 16h30 à 18h30 Daniel 
• Germinal à Sens   : comptoir début juillet (date et horaire à préciser)
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juillet, de 17h00 à 19h00
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, de 16h30 à 18h30 

remplacer Daniel

• Le relais de la Chapelle de Pourrain propose de faire un café repère/débat, en septembre ?? / 
Pierre

Devis des Kakemonos
Devis demandé à Bureauvallée. 70 euros pièce. 

En laisser un à Daniel, un à Sens, un à Auxerre,C'est bien d'avoir ça quand on tient un stand. 
On décide de commander les kakemonos

les assemblées générales
salles réservées aux Piedalloues à Auxerre le 23 novembre et le 11 janvier. 
Une AG extraordinaire modifierait les statuts. 

faire un séminaire en amont de l'AG
Proposition de faire un séminaire très très ouvert car souvent dans les collégiales, nous avons des 
discussions de fond sur diverses questions, comme par exemple

Questions du prix des cotisations pour certains prestataires ; la question du prix des adhésions 
soulève un vrai débat, une vraie question sur les moyens de ''faire durer'' la Cagnole, après la création, 
la monnaie va durer.

Il faut qu'on vienne à l'AG avec une philosophie du sens de l'adhésion, du prix... et de la ré 
adhésion, des prestataires, et aussi des adhérents. 

La ré adhésion est vraiment le fait de gens qui ont compris, qui sont les militants. Mais cette 
année le travail sur la ré adhésion a été considérable !

Donc on propose de réfléchir aux statuts en se réunissant un après midi, pour travailler
est-ce qu'on pourrait refaire ça au relais de la Chapelle à Pourrain ?  Pour la première quinzaine de 
septembre ? 

Nos tâches sont très lourdes, il faut qu'on sache donner les tâches militantes ; 
il faudrait qu'on ait des possibilités de développer le volume... 
par exemple, tu adhères une fois, pour toutes, à vie. Si tu veux plus, tu cotises.
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On pourrait aussi faire une demande de dons quand il y a un besoin précis.
On peut proposer aux entreprises de faire un événement Cagnole

Dans cet échange il faut aussi qu'on parle de ce dont l'asso a besoin. 
Ce ne sont que des exemples.

Validations de partenaires     :  
Nouveaux
Les lutins maraîchers bio, ok classe B 1%

Réadhésions :
Association Au Cœur du Lotus, yoga à Saint Valérien ; classe E 2%

Huilerie Nansot Nicolas à Saint-Père transformateur bio classe B 1%

Rémouleur du Morvan, à Fontenay prés Vézelay et sur les marchés, classe L 3 % 

les comptoirs en dormance : 

Il faudrait qu'on liste ces comptoirs et qu'on revoit les personnes, pour arrêter ces comptoirs. 

Il faut qu'on sache précisément où sont les Cagnoles, donc qu'on sache ce que deviennent les  
enveloppes qui sont chez les comptoirs en dormance. 

Mis à jour de l’annuaire

Les partenaires n’ayant pas ré-adhéré jusqu’à ce jour ne sont pas retirés de l’annuaire. 

Avoir un 1/4h technique en début ou fin de collégiale : 
on fait  les enveloppes portant des numéros manquants dans les séries ; fabrication de 56 nouvelles 
enveloppes.

 Prochaines dates     :   
28 mai Charmoy
11 juin : Auxerre
25 juin : Saint Aubin
9 juillet : Auxerre
23 juillet : Auxerre ou conférence téléphonique 
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