
Compte-rendu de la Collégiale du 8 octobre 2019

Présent.es :  Dominique, Christel, Cyril pour Germinal, Daniel, Claude, Jean-Guy, Pierre, 
Pascal.

Présente : Claire

Excusé.es : Isabelle, pouvoir à Chrystel, Françoise,  pouvoir à Pascal.

8 membres de la collégiale présents, et 2 pouvoirs, soit  10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire. 
Facilitateur :  Cyril
Secrétaire :  Pascal

Validation du CR du 24 septembre
oui

Validation de partenaire     :  
Jasmin classe B, 1 %

Agadop Classe E, 2 %

Union Syndicale Solidaires, classe E, 2 %

Bilans des derniers comptoirs/événements     :  
Très bons contacts sur la Journée des possibles à Charny (apiculteur, centre-
aéré,...-penser  à relancer les personnes sur le Pacte de la transition), idem au 
Repair Café à Germinal, ...

200 € dus par un partenaire     :  
Signature de l’extrait de délibération pour acte comptable ; idem pour les 50€ pour
l’enveloppe volée lors d’un stand.

Gestion des adhésions en octobre     : les valider début novembre  
Décision de valider pour 2020 toute nouvelle adhésion depuis le 15 sept, même 
décision 

Relever la boîte aux lettres
Daniel en 8 

Prochains comptoirs/événements     :  

Germinal à Perrigny : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 octobre, de 17h00 à 19h00
• Bellovidère Bello d’Hiver     : 11 & 12 octobre  , à partir de 20h30, comptoir de la Cagnole
• Germinal à Tonnerre   : comptoir de la Cagnole vendredi 18 octobre : Annualation, date reportée.
• Dimanche 20 Octobre de 10h30 à 11h30 à Saint-Vérain(58)     : Présentation de La Cagnole à   

l’Ecocentre de Bourgogne
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 octobre, de 16h30 à 

18h30
• Houblons d’exception     : Apéritif musical à Thorigny sur Oreuse dès 18h30 le vendredi 25 octobre   

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

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

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole samedi 2 novembre de 16h30 à 18h30
• 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.
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 23 novembre   

2019.
• Dimanche 24 novembre à Saint Aubin , Marché de Noël
• 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
• 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).

Préparation de l’AG du 23 nov     : aux PIEDALLOUES  

Vidéo proposée par Daniel que l’on peut couper en deux
visionnage : Ok de la collégiale

Rédaction & présentation du rapport d’activité : Daniel, Dominique et Pascal 
(attention, faire très court)
Rédaction & présentation du rapport financier : Jean-Guy
Présentation du rapport d’orientation : Christel & Pascal
Présentation des nouveaux 

Travaux sur les statuts : à pré-valider avant l’AG
Le document sera proposé à l’AGE en retirnt les phrases rayées.
Des modifications de A6P1 sont apportées.

Devis pour le budget :
Le pas de côté  nous propose pour 40 personnes, un budget de 6€/personne.
On peut apporter des compléments sucrés.
Une participation libre et consciente serait proposée.
Il faudra rajouter les boissons.

Ordre du jour 
1/ accueil
2/ Débat sur l’avenir du don à l’arrondi
3/ Vidéo sur les MLCC + débat
4/ débat sur les statuts
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 Nos prochaines dates     :  

22 octobre :  Auxerre FSU
12 novembre : Charmoy
26 novembre : Auxerre FSU

Après la Collégiale, pendant le petit dîner partagé, Claire explique 
comment nous pourrions réduire l’empreinte écologique de nos échanges 
entre collégiales physiques, vu le grand nombre de mails échanges. Elle propose 
Framaliste, outil libre et coopératif. Elle nous enverra un exemple, nous proposera
une liste où nous inscrire et une fois que nous y serons toutes et tous, nous 
utioliserons cet outil au lieu de notre liste de travail collegiale@lacagnole.fr.

 


