
Compte-rendu de la Collégiale du 24 septembre
2019

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

Excusé.es : Claude, pouvoir à Dominique ; Christel, pouvoir à Jean Guy ; Germinal, 
pouvoir à Pascal

7 membres de la collégiale présents, et 3 pouvoirs, soit 10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur :  Pierre
Secrétaire :  Françoise

Validation de partenaire     :  
On dit aux partenaires d'adhérer le 1er Novembre

Bio Bourgogne c'est une association gérée comme une société (n° SIRET), 
ils ont adhéré pour 25 euros, classe B 1% ; 

SAS ELINOUARD chambre d'hôtes à Vaudeur, classe L 3% ; penser à leur 
proposer d'être comptoir pour permettre à des gens qui viennent une semaine 
puissent adhérer, maintenant qu'on a une carte permanente.
(en attente de confirmation par le vote en AG)

Contacts/prospection
Plusieurs contacts encourgeants.

Un certain nombre de gens, producteurs, prennent la Cagnole sans avoir jamais 
adhéré !
Formulation et envoi d'un courrier à tous les gens en bio du département, tous 
ceux dont on sait qu'ils prennent des cagnoles, tous ceux qui pourraient en avoir 
l'utilité,
et en citant l'article de la loi Hamon, 2014-856  du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire, leur dire qu' il est nécessaire d'adhérer pour utiliser 
la Cagnole.
D'autant que l'adhésion serait de 10 euros et à vie (en attente de confirmation par 
le vote en AG).

Autocollants     : on va essayer de créer des autocollants à donner  aux nouveaux 
adhérents : ''j’utilise la Cagnole''

Bilans des derniers comptoirs/événements     :  
Asquins : spectacle intéressant dans de très mauvaises conditions, regardé par 
30 personnes. 
Cerilly, bilan d'Isabelle, une adhésion partenaire : chambre d'hôtes, qui se 
fournissent localement pour la préparation des repas...

 et deux adhésions citoyennes
les stands présents ont accepté la cagnole et demandé la reconversion en euros.
Isabelle a remboursé en euros, avec des chèques perso. 

le 22 septembre : Portes ouvertes au  Puits d'hiver : une adhésion et dix 
enveloppes

CR Collégiale Cagnole 24 septembre   2019   p  2 / 8 



22 septembre : Claude a tenu un stand à Michery ce we ; il s'est fait voler une 
enveloppe, celle qu'il avait mise en démonstration. Étonnamment, ça peut arriver !
Cela remet en cause l'utilisation d'enveloppes de démonstration. Notamment parce
qu'on a plusieurs comptoirs.
Cela demande une énorme vigilance
Décision     de la collégiale   : on utilisera les visuels A4 de photocopies mises sous 
plastique, coupées en jeux de coupons (une dizaine de jeux) et on supprime les 
enveloppes de démonstration. 

200 € dus par A R     :  
Claude a pris le temps de voir  tous les gens possibles autour de ce monsieur.
Monsieur R a été comptoir dès le début. Il est en difficulté. 
Il nous doit 200 euros.

Décision     de la collégiale     :   
Avant la clôture de l'exercice, nous faisons deux chèques, de 200 et de 50 

euros au Crédit Mutuel. Et il faudra s'en expliquer et assumer à l'AG au moment de
la présentation des comptes.

Prochains comptoirs/événements     :  

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 27 
septembre, de 16h30 à 18h30. C'est annoncé, donc on assure. On a un 
contrat, et c'est bien qu'on le tienne avec régularité.

•  Charny, Fête des Possibles Samedi 28 Septembre à   : Stand Cagnole, de 10h   
à 18h, sous la Halle, Annie Daniel, Dominique ; 

•  Repair Café, 14h-18h     : Parking de Germinal Preuilly   Samedi 28 Septembre  
Comptoir éphémère, Pascal Claude Isabelle , Françoise

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 octobre de 16h30 à 
18h30 Martine Thérèse

• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 octobre, de 17h00 
à 19h00,  Isabelle Claire

•  Bellovidere comptoirs éphémères , 11 et 12 octobre, Chantal et Pierre pour 
leur rentrée du programme d' Hiver.

•

• Tonnerre, je tiens un stand coquelicot  ,Le 18 octobre à  je propose aussi de 
faire comptoir à Germinal Tonnerre 

• Saint-Vérain(58)     : Présentation de La Cagnole à l’Ecocentre de Bourgogne   
Dimanche 20 Octobre de 10h30 à 11h30  Daniel 

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 
octobre, de 16h30 à 18h30 Pascal Dominique 

• à Avallon , Salon Nature et Santé     :  Samedi 26 octobre  Stand à l’hôtel 
Gouvenain toute la journée , avec conférence de 12h à 13h au Marché 
couvert Dominique Christel

• Fleury la Vallée, 18h     : Projection de «     La terre vue du coeur     » film avec   
Hubert Reeves     : Stand et comptoir Cagnole à 17h30   Samedi 26 octobre à 
Jean Guy, Pierre et Chantal , 

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 1er novembre de 16h30 à
18h30
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• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 8 novembre, de 17h00
à 19h00

• 14ème Salon du Commerce équitable samedi 16 & dimanche 17 novembre   
2019 à Auxerre, stand et comptoir de la Cagnole. Daniel 

• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre   
samedi 23 novembre 2019.

•  Marché de Noël, Dimanche 24 novembre à Saint Aubin , Christel et Isabelle
• Dimanche 24 novembre à Villeneuve l’Archevêque : Manifestation organisée 

par L’Union Départementales des MJC de l’Yonne autour d’une exposition 
d’artistes icaunais : Proposition de présentation et débat sur la Cagnole 

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 29 
novembre, de 16h30 à 18h30

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 décembre de 16h30 à 
18h30

• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 décembre, de 
17h00 à 19h00

• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre   
samedi 11 janvier 2020. (en cas, quasi certain, de non-quorum samedi 23 
novembre 2019).

Animation dans les comptoirs

Pendant les événements, est-ce qu'on pourrait inviter des partenaires à venir 
proposer des ateliers, par exemple fabriquer ses produits de nettoyage, ses 
recettes de cuisine...  

Annuaire à concevoir sur papier proposition de Martine (sens)

Préparation de l’AG du 23 nov     : aux PIEDALLOUES  
Il faut qu'on sache donner aux gens envie de venir ; 

Nous y animerons deux chantiers 
la question du don à l'arrondi dans sa forme, la collecte, le mode de 

communication et le fléchage ; il faut qu'un atelier  y travaille
il faudrait un atelier statut, qui fasse suite aux propositions de la commission 

qui va se réunir le 30 septembre faisant suite au séminaire. Et les présents feront 
le travail et les choix sur les statuts. Comme ça pour le 11 janvier l'AG 
extraordinaire validera les statuts. 

Et nous prévoyons un autre temps, un peu plus sympa, qui donne envie de venir
On cherche un ou des  docs, un/ des films, qui nous amènent à comprendre et 
pouvoir discuter argent et monnaie ;
Daniel accepte de faire une recherche, Jean Guy aussi,

Daniel a fait une préparation schématique , symbolique, du fonctionnement d'une 
monnaie. Il continue ce travail pour nous le proposer.

Il y a beaucoup de (mal)chances que le quorum ne soit pas atteint au mois de 
novembre  
L'AG de janvier donnera quitus à la collégiale sur les adhésions...
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Nous prévoyons aussi
• Houblon d’exception propose de venir faire dégustation de bière pendant 

l'AG. Il est revendeur partenaire, à Thorigny sur O et bientôt dans la zone 
piétonne à Sens,
Il souhaite qu'on tienne un comptoir quand il va ouvrir à Sens, et souhaite 
être comptoir ensuite.

• On va demander au ''Pas de côté'' qui fait traiteur de préparer des petits 
trucs à manger... que nous vendrions ; tout ceci avec l'engagement que 
nous, membres de la collégiale achèterons ce qui restera. On compte entre 
30 et 40 personnes. Dominique les contacte.

Travaux sur les statuts : 30 sept dès 16h30  chez Pascal

Fermeture d’un des 4 coffres     :  
Fin octobre, on va avoir deux mois de reconversion de Germinal. 
On a un gros turn-over d'enveloppes.
Il faudrait qu'on utilise les enveloppes qui ont des numéros anciens.
Si tout tient en 3 coffres, on rend un coffre

Commission mixte avec Germinal     :  
*Jean Guy : 
Sur la période du 1/1 au 31/8/2019 les 4 magasins ont :
Reçu 72595 cagnoles soit en moyenne 9074 par mois
Total pour le don à l’arrondi 474 cagnoles
Total reconverties : 55090 soit 75,89 % du total
Total fournisseurs payés en Cagnoles : 2188 soit 3,01 %
15 salariés payés partiellement en Cagnoles : 14000 soit 19 %
Temps passé par mois pour la gestion cagnole : 6h

La prochaine fois il faut qu'on ait ½ h AG et ½ h Germinal 

Gestion des cartes     :  
Nous prenons les nouvelles cartes, à utiliser, et voir s'il y a quelque chose à 
améliorer.
Quand une carte est perdue ou qu'il y a demande de nouvelle carte par 
correspondance : demande l'envoi d'une enveloppe timbrée et d’une cagnole .

Les adhérents seront informés par mail que ceux qui ont une carte 2019, pourront 
venir à nos comptoirs pour demander une carte définitive. Ou bien ils nous 
envoient un timbre une enveloppe et 1 cagnole de participation aux frais pour 
qu'on leur envoie une carte
Dès aujourd'hui il faut donner une carte permanente. 
(en attente de confirmation par le vote en AG)

 Nos prochaines dates     :  
8 octobre : Saint Aubin
22 octobre :  Auxerre FSU
12 novembre
26 novembre à Joigny ? Claude voit avec Prunelle
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