
Collégiale du 22 septembre 2020 à 19h15

 à Chichery au Puits d'hiver, 22 rue du Puits d'hiver à Chichery

Présent.es :   Christel Françoise Dominique Pascal Daniel Claire Cyril Claude Jean-Guy
Invité.es :    
Excusé.e.s :  Isabelle pouvoir à Claire , Pierre pouvoir à Pascal

11 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire  :  Pascal
Facilitateur   :   Jean-Guy

 1/ Bilan du séminaire

Sur le plan des idées : très riche, bonne participation dans les tables rondes et la plénière.
Daniel : Peut-être s’est-on éloigné de la thématique ? J’attendais des pistes plus concrètes.
Christel : Oui on a été un peu hors sujet mais beaucoup de choses ont été dites dans l’axe du sujet.
Claude : Le séminaire devait aussi préparé l’AG hors le texte qui nous est soumis ce soir (rédigé par
Françoise et Christel) n’est pas issu de nos travaux. Notamment le oint 3 (sur les producteurs bio)
Françoise : l’idée la plus importante est de sortir du schéma de faire avec et non pas en soutien à : 
les personnes démunies doivent faire avec, doivent pouvoir prendre part. Plusieurs personnes 
venues de Tonnerre et d’ATD ont désormais envie de s’investir pour la Cagnole sur leur secteur.

Nous pourrions faire un écrit à communiquer notre démarche au réseau MLCC.

2/ Quelle méthode pour rédiger le projet d'Orientation
  Rapport d'orientation, relire en collégiale, et y ajouter les points qui ressortent du séminaire, lors 
de notre prochaine collégiale. 

Claire propose que le texte d’orientation soit choisi pour 3 ans, car il faut bcp 
d’énergie. 
Une orientation  prise demeure, est reconduite tant qu’elle n’est pas modifiée par une 
AG.

La rédaction de Françoise et Christel : reprise du texte de l’an passé, avec des apports du séminaire.
Lecture collective du document
Principe 1/
Discussion sur le deuxième paragraphe dont « agir pour soi » ou « être acteur / sortir de 
l’impuissance »
Principe 2/ 
En question de notre implication en tant qu’association.
Ne devrait-on pas adhérer à des associations membres pour les soutenir ? Mais comment allons 
nous les choisir, avec quels critères ? Est-ce notre métier (pas dans nos statuts)? Nous participons 



aux événements de certaines associations, nous sommes acteurs au nom de la Cagnole.Par contre 
soutenir des projets (avec la NEF), mais quel soutien financier ?
Daniel : n’est-ce pas prématuré, avons-nous la trésorerie pour ce faire ?
Dominique : Attention à ne pas retomber dans le problème que nous avons eu avec le premier don à 
l’arrondi : comment soutenir une association et pas une autre, avec quel critère ?Françoise : pour ce 
qui est du rescrit fiscal, le Galais utilise l’intermédiaire d’une autre structure. Pour ce qui est 
d’adhérer à une asso et pas une autre, cela peut poser question.
Décision : le verbe « adhérer » est remplacé par « participer » ; proposé par la collégiale, validé  par
l’AG.
Principe 3/ 
Il faut deux motions ? Soit on ne prend que les producteurs bio soit on ouvre à tous les producteurs, 
mais c’est totalement contradictoire. 
L’AG peut alors choisir entre deux orientations qui doivent se confronter.
Un débat a lieu.
Claude : attention au chantage de quitter la Cagnole si on change cette orientation.
Claire : si le projet ne correspond plus, il est normal  d’en tirer les conséquences.
Cyril : Ne pas dévoyer la position d’origine.
Pascal : Attention ce sera une mise en danger de la monnaie.
Jean-Guy : pour la prochaine collégiale, il conviendrait que deux textes soient proposés si cela est 
nécessaire.

Principe 4/
OK

Suite des orientations :
1/ bcp d’étudiants sont démunis.
Attention à ne pas laisser des points comme celui-ci  que nous écrivons depuis des années sans les 
mettre en place.
Les autres points sont abordés

3/ AG : 28 novembre , dans quelles conditions avec le covid ?
 Salle d’Auxerre : réservations supprimées
Daniel recherche sur Chichery, Dominique sur St Aubin.

à voir la prochaine collégiale :
Qui gère la question de la réservation de la salle, les conditions, la gratuité ? Pascal
 Repas, pot?
 Rédaction du rapport financier
  Rédaction du rapport d'activité/moral
 
  Demande d'une répartition autre du travail et de la présentation des rapports pour cette AG. 
   



4/ Évènements prochains
 LA HALLE AUX POSSIBLES, le 3 octobre à Joigny :  c'est le 3 OCTOBRE  de 14 à 19h : Jean-
Guy, Claire, Daniel, Dominique et Pascal.

Pyramide du loup : Dominique puis Christel

Inscription de la Cagnole au Festival Ressources et vous ( du 26 au 29 Novembre) ; 
en lien avec Germinal. 

Comptoir Preuilly : Claude et Dominique ?

Tenue de comptoirs au marché de Joigny : il y a une table réservée aux associations

 5/ Point sur le Kohinos
Le logiciel:
 

    
La Fédération :
  

Notre participation financière :
Prévoir un virement de 400€ pour honorer notre engagement de 500€ (nous avons déjà versé 100€)

6/ 2 enveloppes de Scani contre leur adhésion ?
En 2018, Scani a donné 100€ d’adhésion.
Nous annulerions leur adhésion et les 100 € rembourseraient les deux enveloppes.

L’association remboursera les 100€.
Scani n’est plus comptoir.

7/ Validation de Mouv’Art
Classe E, 2 %

Très bon départ de l’échoppe

8/ Collectivités : Mairie de Vareilles
Jean-Guy prend contact avec Martine.



9/ Prélèvement pour le site internet
86€ prélevés le 21.10.20

10/ Achat d'une petite table de camping pour les comptoirs et 
pour les évènements

ok pour l’achat

11/ Mandat de la Cagnole pour l’AG de Germinal

Pouvoir à Pascal

Prochaine collégiale : par tel 13 octobre

27 octobre à Chichery

une sur deux par tel : Claire (pour gagner du temps), Cyril

une fois sur trois : Claude, Christel

Pascal demande une solution pour que Pierre puisse participer aux réunions physiques (liaison par 
tel?)
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