
Collégiale      par téléphone du mardi 30 juin   
2020 à 17h15       
Présent.es :   Jean Guy, Pascal, Claude, Dominique, Pierre
Invité.es :    Massimo de l'AMAP de Joigny    
Excusé.e.s :     Christel  (pouvoir à Claude ), Daniel (pouvoir à Jean-Guy) , Françoise (pouvoir à 
Pascal),  Cyril (pouvoir à Claude),

10 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire    Dominique
Facilitateur   :   Jean-Guy
 la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

1/ Collectivités : quelle cotisation envisager?
Proposition pour demander une cotisation symbolique mais avec barème selon le nombre 
d'habitants

• et  inciter les collectivités pour participation au développement de la Cagnole

2/ 3 délégué.es pour l'AG du Kohinos

vendredi 3 juillet à 18h30, par tél (prévoir une heure environ)
Pascal en tant de mandaté provisoire par la Collégiale pour la Fédération.
Deux autres personnes  qui  seront inscrites dans le PV de l'AG :
    *Pierre et Dominique s'inscrivent 

3/ Travail avec le Gallais
vendredi 15 juillet 16h00, on en reparle la semaine prochaine

4/ Validation partenaire

Gourvil Corentin, pédicure, podologue à Sens  , ok classe  L à 3 pour cent



6/ Evènements
Camp Climat Nevers : atelier souhaité présentation de la Cagnole à 14h00 le vendredi 7 août
possibilité projection
tel Marion 06 50 31 21 96
nevers@anv-cop21.org
Dominique , Claude ? et ? 
Pour le 11 Juillet  : 
    1/ Druyes les Belles Fontaines , si Christel veut bien y aller seule , proposition de lui payer 
l'essence
    2/ Scani à Joigny , participation à la discussion sur les monnaies ... Claude reprécise la date et  
l'heure 
    A revoir la semaine prochaine 

7/ Prochaines collégiales

7 juillet chez Françoise à 19h00 ? co-voiturage à organiser
Remarque : il serait bien de s'en tenir aux RV fixés en Collégiale pour éviter les complications de 
multiples framadates etc....

8/ Discussion avec Massimo sur l'adhésion de l'AMAP de Joigny  qui 
sera bientôt actée et sur le projet d'adhésion du Syndicat des Déchets 
du Centre Yonne qu'il pense mettre en place. 
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