
Compte-rendu de la Collégiale du 10 septembre 2019

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

Adhérent.es : Jean-Pierre.

Excusé.es : Françoise qui donne son pouvoir à Isabelle, 

7 membres de la collégiale présents, et 1 pouvoir soit 8 membres sur 12, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitatrice : Daniel
Secrétaire : Claude

Validations de partenaires     :  
Chats qu’espirent Compagnie de théâtre
classe  E à   2%

École d’à côté  Statut associatif Ecole privée à St Sauveur très alternatif 
Classe E 2 %

Frangins Frendleyles  asso qui porte le festival d’Asquins ; siège à Arcueil (94)
Classe E 2 %

Nature et vie Association de Saligny organise un grand salon à Sens centré sur la 
Classe E 2 % naturopathie

Bio Bourgogne à relancer ; adhésion non parvenue Claude s’en occupe
Chez M’man Jeanne et petit Pierre  ils ne sont pas adhérents, ne doivent pas accepter les
cagnoles 

Contacts/prospection
non abordé lors de cette collégiale

Bilans des derniers comptoirs/événements     :  

Vérifier que les adhésions sont à jour (exemple : GABY pour Vézelay ; Biobourgogne pour 
Cerilly)

Prochains comptoirs/événements     :  
Evènements et tenue des Comptoirs éphémères :
* Vendredi 13 Septembre , 19h : au Lieu Dit Pissevin, sur la commune d'Asquins.
Spectacle «Banque centrale» sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la Cagnole
dans le cadre du Funky Freaky Festival Dominique , Pascal , Christel , Jean-Pierre
La place serait à 10€ pour le spectacle ; Il faudra y être à 18 heures.
*  Date à préciser à Saint-Vérain(58) : AG de l’ Ecocentre Daniel
* * *du 20 au 22 septembre 2019 à Aillant sur Tholon. À Petits Pas c’est moi que voilà :
Salon grandir à petit’s pas Participation ? Christel  y sera , la Cagnole n’est pas invitée.
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* * * Dimanche 22 Septembre , 
* Marché de producteurs à Michery  Claude
Invitation au Marché Bio des Agriculteurs de la Vallée de la Vanne 9h-18h au château de 
Cérilly: Isabelle, Martine
* * * Samedi 28 Septembre :
**Repair’ Café, 14h-18h: Parking de Germinal Preuilly Claude
Comptoir éphémère Cagnole Pascal
** CHARNY , Fête des Possibles : Stand Cagnole , de 10h à 18h,
sous la Halle Annie , Daniel + Dominique ?
* * * Samedi 26 Octobre :
** Avallon , Salon Nature et Santé , proposition de stand à l'hôtel Gouvenain
toute la journée , avec conférence de 12h à 13h au Marché couvert Dominique+ ?
** Fleury la Vallée, 18h Projection de «La terre vue du coeur» avec Hubert Reeves
Stand et comptoir Cagnole possible Pascal + Jean-Guy ?
* * * Un jeudi soir de Novembre 20h-23h , au Cinéma Confluences de Sens par le
collectif d’animation Entreparent’aise : demande de présence de la Cagnole ,
pour stand et débat - Co-organisation éventuelle proposée
* * * Samedi 16 Novembre, Dimanche 17 Novembre :
Salon du commerce équitable à Auxerre Participation 
* * * Dimanche 24 Novembre à Saint Aubin , Marché de Noël : Participation  à faire par Dom’
COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30 :
* Vendredi 27 Septembre Annie , Daniel
* Vendredi 25 Octobre Qui peut remplacer Annie et Daniel  à voir avec Pascal
** Germinal Perrigny , chaque 2 e Vendredi du mois , de 17h à 19h : Christel
* Vendredi 13 Septembre : Claire, Annie et Daniel
* Vendredi 11 Octobre : Christel
** Germinal Sens :
chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 :
à partir du 6 Septembre Martine , Thérèse

«     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 de 443 nouvelles enveloppes.

Trophées Consom’action     : notre candidature a été acceptée, ça fera de toute façon de la 
com’

Analyse des propositions issues du séminaire
Debriefing à propos du séminaire :
Il y a un décalage entre l’avis de la collégiale et la validation par l’AG.
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L’ensemble des adhérents ont été invités au séminaire et connaissaient les problématiques 
abordées.
Il y a donc une légitimité de la collégiale.
Les dons seraient aléatoires ? Cotisation libre,.. à valider régulièrement en AG et à changer si 
nécessaire.
Il faudrait valider l’adhésion à vie  que l’on appellera plutôt ADHESION PERMANENTE; Cette 
année une petite moitiè a renouvelé son adhésion, ce qui permettrait d’être dans la légalité. Il y
aurait vraisemblablement un contrôle.
Le 23 novembre serait un congrès. Qui revisitera les orientations pour les soumettre 
officiellement à l’AG de janvier qui aura obligatoirement le quorum.
Il faudrait une commission ouverte de travail sur les statuts.
Pascal, Jean-Guy et Claude, s’y inscrivent.

Adhésion permanente à 5€, puis cotisation pour participer avec voix délibérative à l’AG.
Le document doit être contractuel, y compris si c’est à prix libre.
Faut-il mélanger les 2 statuts, sur le même document ?
Les personnes adhèrent pour utiliser ; veulent-elles soutenir le fonctionnement de l’asso ?
Faut-il différencier asso et autre partenaire ?
Décider pour les nouveaux bulletins d’adhésions, faire les derniers arbitrages.
Validation des  nouvelles cartes d’adhésion avec inscription adhésion permanente
L’idée d’Aurélie des adhésions suspendues, à l’instar de ce qui se fait au théâtre, par exemple.
Mandat à Pascal de retravailler pour la prochaine collégiale les documents d’adhésion et 
cotisation.
5€ pour l’adhésion
Validation du renouvellement sur une autre feuille
Insister sur la nature du partenaire, petite entreprise, producteur bio, c’est l’affirmation de nos 
orientations, notre politique.

Fonds de solidarité ?
Petites et grandes associations, à  partir de 10€ considérées de toute façon partenaire comme 
les autres.
Cotisation et prestations attendues à mettre en regard.
Une reconversion serait une prestation ?
Publier les événements est aussi une grande prestation pour certains. : Obliques, le théâtre,..
cela représente du temps de traitement.
Reconversion si cotisation annuelle, surtout pour les comptoirs.

Préparation AG
Qui devra renouveler son mandat ?
Pascal, Dominique, Jean-Guy, Christian, Olivier

 Nos prochaines dates     :  
 
24 septembre : Auxerre
8 octobre : Saint Aubin
22 octobre : Sens ?? Maquis de Vareilles ou Barouf café / Dominique et Martine
26 novembre à Joigny ? Claude voit avec Prunelle
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