
Compte-rendu de la Collégiale du 27 août 2019

Présent.es :  Françoise, Dominique, Isabelle, Claude, Jean-Guy, Pascal.

Adhérent.es : Claire F

Excusé.es : Germinal qui donne son pouvoir à Claude, Daniel qui donne son pouvoir à Pascal, Christel
qui donne son pouvoir à Isabelle. Pierre qui donne son pouvoir à Jean Guy.

6 membres de la collégiale présents, et 4 pouvoirs soit  10 membres sur 12, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitatrice : Claire
Secrétaire : Françoise

Validations de partenaires     :  
Acupuncture REIKI Energie classe L 3 %

Patrice Rigollet acupuncteur à Appoigny classe L 3 % 

On constate que le réseau s'étend via les partenaires, et c'est sympathique.  
À penser : si quelqu'un veut adhérer, c'est intéressant de l'envoyer pour qu'il s'informe auprès 
d'un comptoir ou d'un partenaire qui a la même profession. 

Nouveau
DAMOISEAU Pierre-Emmanuel, ostéopathe à domicile (Paris, Île-de-France, Yonne, Loiret) 
Epineau-les-Voves http://www.damosteo.com/  classe L 3% 

Contacts/prospection
Nombreux contacts en cours notamment en Puisaye, à Coulanges sur Yonne, Joigny, Aillant...

Bilans des derniers comptoirs/événements     :  
Réseau Soutien Migrants 89 
beaucoup de monde > 200, et d'affluence sur un temps très court. 
Beaucoup de personnes ont découvert la Cagnole.
Réussite de zéro erreur !!!  Alors qu'il y a eu plus de 650 changes ! 

Vézelay marché bio, tous les commerçants étaient censés prendre la Cagnole. Bons contacts
avec les gens. 2 adhésions. Pas mal de changes. 
L'an prochain penser à se poser plus à proximité de l'entrée.

La Pierre qui Vire, à recontacter, reprendre le dialogue.  Pascal M et Françoise

Prochains comptoirs/événements     :  
Preuilly  le 30.08 : remplacer Annie : Pascal

Spectacle d’Asquins : spectacle de Franck Chevalet,vendredi 13 septembre à 19h, Spectacle
sur la monnaie locale, (20 €uros) puis débat sur la cagnole. 
L'info a été mise dans la lettre ; on fera un rappel un peu avant.

Claire remplace Pascal au comptoir Perrigny, pour qu'il puisse y aller.

Perrigny le vendredi 11 octobre : seconder Christel (absence de Pascal) : 
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Samedi 31 août     :   à partir de 16h : Marché bio de Saints : Christel, Dominique, Claire, 

7 septembre Séminaire à Pourrain à partir de 15 heures

20 22 septembre : Aillant sur Thollon, à petits pas c'est moi que v'là. Participation ???  voir 
avec Christel.

22 septembre château de Cerilly. Invitation de l'animatrice de bio Bourgogne. 
Isabelle, 
Adhésion de bio Bourgogne obligatoire
Contact et suivi : Claude .

Samedi 28 septembre repaire café à Germinal Preuilly : Pascal 

 28 septembre Charny forum des initiatives locales 

26 octobre, Avallon,  salon Nature et santé, stand, et conférence de la cagnole de 12 à 13 
heures. ?? Pierre et Danielle. 

Une remarque de Claire sur notre ''gourmandise''... attention de ne pas en faire trop !! et 
s'épuiser.
Pour ne pas être trop souvent partout, est-ce qu'on ne devrait pas penser à former quelqu'un 
en local à chaque fois qu'on fait un déplacement. Il faut qu'on trouve des forces nouvelles ! 

«     Devoirs de vacances     »     :   à reporter à la prochaine collégiale  
* pour l’une ou les deux AG, du 23 nov et du 11 janvier, toutes deux à Auxerre (salle de 150 
places) : réfléchir à toute idée permettant de motiver les adhérents à y venir : conférence ? 
stands de partenaires ? ateliers participatifs ? Dégustations ? Concert ? …

Fabrication et inventaire des enveloppes     :  
* fabrication le mercredi 4 septembre à partir de 14h00 : 7 ou 8 personnes se sont inscrites. 
Pourrait on demander à des personnes proches de nous rejoindre. 
* vous serez sollicité.es pour faire un inventaire croisé des enveloppes en dépôt ;
* vigilance à Sens : changes peu documentés et parfois remise des changes très long (en août
récupération et dépôt à la banque de chèques datant de décembre 2018, d’où un refus de 
paiement d’un chèque de 200€ -souci en cours de résolution avec l’émetteur)
* un membre nous a signalé une enveloppe où il manquait le coupon de 20
* problème d’un ex-partenaire comptoir qui nous doit le change de 4 enveloppes /Claude suit 
cette question, Claire prendra aussi contact avec lui.

Tonnerre Coop livres librairie : Raphaël ou Françoise vont aller récupérer les enveloppes. Et
faire la feuille de remise des enveloppes.  

 Nos prochaines dates     :  

À  noter : le début du séminaire est repoussé à 15h (au lieu de 14h30)
10 septembre : Charmoy 
24 septembre : Auxerre
8 octobre : Saint Aubin
22 octobre : Sens ?? Maquis de Vareille pou Barouf café / Dominique et Martine
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