
Compte-rendu de la Collégiale
du 26 novembre 2019

Présent.es : Isabelle, Daniel, Jean-Guy, Pierre, Pascal.
Excusé.es : Françoise pouvoir à Isabelle ; Christel pouvoir à Daniel , Dominique pouvoir à
Pierre, Germinal pouvoir à Pascal , Claude pouvoir à Jean-Guy
membres de la collégiale 5 présents, et  5 pouvoirs, soit 10  membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur :  Daniel
Secrétaire :  Isabelle

Validation de partenaires     :  
Madelin-Petit – Vigneron -  Classe B 1%
Instant Bien être -  Salon de coiffure - Classe B 1%
Benevol’café à Gron – Classe E 2 % 
AMAPP Alain Berhaut Les paniers de Gurgy – Classe B 1 % 
Les Pierres Paisibles – Lithothérapie – Classe L 0 % (demande de comptoir 
acceptée)

Réadhésions     :

Germinal : don de 500 Cagnoles – Classe B – 0,5%
Valérie Claire – Réflexologue - Classe L – 3% 
Houblons d’Exception – Classe L 3% 
Relais de la Chapelle – Restaurant – Classe L 0 % ( comptoir) 
APCE – Classe E 2%

Toujours plus de partenaires mais moins de comptoirs
Chez Sido : demande de comptoir validée.
Fée des minéraux :  Isabelle va les contacter

Commande de nouvelles enveloppes à Fostier
En attente

Framaliste à mettre en place
Attention au poids des pièces jointes dans les échanges
Demande d'aide de certains membres.

Conception graphique et tirage des annuaires
Proposition de Cyril et Florence de Germinal de concevoir une maquette
Tirages au fur et à mesure
à déposer chez les partenaires, surtout chez les comptoirs
Question d’une imprimante laser posée par notre comptable pour réaliser les 
tirages nous-mêmes. Plusieurs paramètres sont à considérer avant de changer de 
méthodes… Jean-Guy se charge de réaliser une étude comparative.

Communication 
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Jean-Guy propose à l’association de rejoindre Lilo. La collegiale mandate Jean-Guy 
pour une étude précise et l’inscription de l’association à ce moteur de recherche. 

Relancer l'idée d'une commission communication     :  

Une réunion sera planifiée très prochainement. 

Déménagement de la boîte aux lettres :

- Une première demande a été faite auprès du magasin BIOCOOP Germinal 
Preuilly pour qu’une boîte à lettres soit installée sur leur terrain lors de la 
commission Germinal-Cagnole du 14 novembre 2019. 

- Cette proposition est validée par la Collégiale et sera normalement proposée 
lors d’un prochain CA pour validation par les administrateurs. 

Bilan de l’assemblée du 23 novembre :
*bilan émargements : être au moins 2 personnes pour gérer les listes par ordres 
alphabétiques. 
*bilan organisation : comptoir de change à mieux anticiper : 40 enveloppes ont été
vendues. 
*bilan cotisations : nombreuses ré-adhésions. 
*bilan statuts et modification du document pour l’AGE du 11 janvier
Article 6 : Deux propositions soumises au vote. 
Article 7 : garder P1 et P2 propositions fixées par la collégiale mais à confirmer en 
AG, supprimer P3. 
Article 11 : demande de limitation de mandats + propositions sur la composition 
de l’AG. 
Article 12 : pas de nouvelles propositions
Article 13 : pourcentage du quorum des membres actifs. 
Article 14 : ne pas descendre en dessous de 35 %.                                              
*bilan et modifications du texte d’orientation pour AGO du 11 janvier :
Préciser que l’engagement est « autant que possible ». 
3 nouveaux points sont apparus : virement en Cagnoles entre partenaires / 
règlement de factures en Cagnole à hauteur de 10% / Explorer la philosophie et la 
faisabilité d’une dimension numérique à la Cagnole. 

*bilan don à l’arrondi pour AGO du 11 janvier : report de la discussion à la 
prochaine collégiale. 

Étude et adoption du budget prévisionnel     

5900 Cagnoles envisagées :
Fournitures bureau, impression coupons, assurance, publicité, location de stand, 
de coffres, frais postaux, bancaires, défraiement…. 

Inventaire coupons ou/et fabrique d'enveloppes

Framadate pour mi-janvier
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Carte des marchés

Inviter les partenaires à s’y ajouter.

Enquête en cours du réseau MLCC

Mercredi 27 novembre à 14h00 chez Pascal

Verser les 750€ du don à l’arrondi à la ferme Bio-Chêne:

Vérifier auprès d’Emilie le montant du don à l’arrondi. Germinal fera un versement 
direct à la ferme de Bio-Chêne. 
Penser à la création d’un événement festif pour la remise « officielle » du montant.
Isabelle prend contact. 

Prochains comptoirs/événements     :  

* * * Mercredi 27 Novembre : 2èmes Rencontres de l'Education pour l'Environnement Christel y est 
avec de la doc (+ Françoise ?) 
* * * Vendredi 29 Novembre, Perrigny : Anniversaire de Germinal toute la journée : Pascal – Isabelle ( à 
partir de 17h)
***Samedi 7 décembre : Au clos du roi , Stand-Comptoir, 17h 20h, Françoise
 * * * Mardi 17 décembre : 18h30-20h ** AG de l’Amapp «Les paniers de Gurgy». Isabelle et Françoise 
** Les Paniers Bio Auxerrois ,17h45 à 19h15, Maison de quartier des Piedalloues: Daniel ?  

+ ALTERTOUR pour cet été : réponse donnée par Pascal : on veut bien participer mais avec d’autres 
associations (entre parenthèses pour le moment) 

COMPTOIRS éphémères à Germinal ** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30 * 
Vendredi 27 Décembre Annie , Daniel ** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 
19h : 
* Vendredi 13 Décembre : Pascal, Christel 
** Germinal Sens : chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 Martine, Thérèse
Préparation de l’AG du 11 janvier     : aux PIEDALLOUES  

Déroulement précis et horaire de convocation
Révision des rôles
Animation pendant le pointage

Pointage

Renouvellement de cotisation et comptoir

AG extraodinaire : Rôles à valider sur place.
présidence
secrétariat
scrutateurs

AG ordinaire :
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présidence
secrétariat
scrutateurs

Rédaction & présentation du rapport d’activité :
Rédaction & présentation du rapport financier (avec vote du report à nouveau et 
provision pour impression de coupons): Jean-Guy
Présentation du rapport d’orientation : Christel & 
Présentation des nouveaux candidats 

Repas sorti du panier

14h00        Installation de la salle
14h30 Accueil, pointage, animation
15h30 AG extraordinaire
16h30 AG ordinaire

rapport d’activités
rapport comptable
rapport d'orientation
élection de la collégiale

18h Décision sur le don à l'arrondi en 2020
apéritif 19h

Le reste de l’organisation est reporté à la prochaine collégiale. 

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

10 décembre Saint Aubin
14 janvier chez Sido à Auxerre. Rendez-vous à 18h30 sur réservations. 
28 janvier : Charmoy
11 février
25 février
10 mars
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