
Collégiale du mardi 10 novembre 2020 à 
19h30
 
Daniel a organisé une réunion en visioconférence avec jitsi
Très agréable de se voir, mais souci de qualité de son pour plusieurs d’entre nous.

collégiale suivante par tel (ou jitsi?), le 24 novembre à 19h15.

Présent.es :  Claire Daniel Françoise  Christel  Pascal Dominique Jean-Guy Cyril Isabelle et Martine
Excusé.es :     Claude  (pouvoir à Christel)
Avec   10 membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.

Préparation du pad Pascal
Facilitateur: Claire
Rédaction du CR : Pascal

1 / Mot à envoyer aux adhérents pour leur 
rappeler de cotiser pour 2020 
Le mot proposé est adopté. Pascal se chargera de l’envoi.

 2 / Situation avec le nouveau confinement:
 * soutien aux partenaires
en cours : parution des annonces sur le site

  *    bons d'achats & Opération Cadeaux de Noël
3 premiers partenaires OK pour les bons, un premier pour les cadeaux de Noël
Nous contacterons les partenaires que nous connaissons pour les relancer.
Nombre d’entre eux ont, depuis le 1er confinement, mis en place leurs propres solutions pour 
« tenir » et nous les relayons quand ils nous en informent.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article422

 Pour la prochaine Lettre, on relaie l’alerte sur le black friday

3/ Soutien aux producteurs bio
Avec l’aide d’un partenaire producteur bio, Pascal Ferté, Pascal a écrit au Gaby et à Biobourgogne 
pour leur expliquer notre demande de « formation » pour mieux savoir répondre aux producteurs 
qui nous interroge sur le bio et les aides à l’installation ou la conversion.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article422


Concrètement, une aide est apportée actuellement à  un jeune couple en projet de maraîchage bio à 
Magny.
Aides de la Cagnole :
1/ les faire connaître sur notre site et notre Lettre 
2/ faire de janvier à mai 2021 sur la zone 5 un don à l'arrondi dédié à soutenir leur installation (avec 
un but précis et quantifié) 
Pascal défend l'idée d'un don à l'arrondi à l'échoppe pour un temps donné tan til y a une dynamique 
singulière et de grande qualité à soutenir: 
Pour : Cyril, Dominique, Daniel , Pascal
Aider mais trouver une autre solution  que le don à l’arrondi : Christel, Claude, Claire,   Jean-Guy, 
Isabelle , Françoise
Pascal s'engage donc à chercher avec les partenaires une autre solution (Christel et Dominique se 
propose pour y aider).
Daniel souligne l’importance de ce qui se passe entre l’échoppe des figuiers, la Cagnole et ces 
jeunes qui s’installent ; mettre en exemple pour le département...
  3/ faire un zeste sur le site de la NEF pour financer une partie de leur local de vente  à la ferme à 
construire dépense plus importante, travaille de dossiers
4/ les soutenir pour un petit prêt auprès de la NEF pour ce même local
Pour tout cela il faudra disponibilité et ténacité de notre part.

4 / RDV avec Cooperatic

Réunion tel entre Cooperatic et la Cagnole (lundi  2 nov 2020) avec Jérémy Pougnet président de 
Coopératic et Dominique et Pascal

Si la Cagnole était intéressée par le service de Cooperatic à propos du Kohinos :
Le devis est adapté selon les besoins et les capacités (à établir après deux réunions préparatoires).
Par exemple, comme pour la Graine, compter 1500 à 2000€ pour l'installation, la formation (la 
première année), l'intégration de nos données, transfert de compétences, et prévoir une 
heure/semaine de maintenance (soit 600€/an, 75€/heure). Prévoir un budget en cas de blocages du 
logiciel.
La collégiale de la Cagnole prend acte de cette information de proposition de service. 

5/ Don à l'arrondi et achats des denrées pour 
les Restos du cœur
  Jean-Guy a pris contact avec le directeur départemental des Restos du Coeur
 Christel voit dans un premier temps avec Jean-Guy et le directeur.
 Ensuite Christel et Jean-Guy finalisent les achats avec Cyril.
Christel : Mettre en valeur le vrac
ne pas oublier la phase promotion journalistique



6/ Facture de location de coffre
Un des coffres nous est facturé ce mois
-87,40 EUR FACTURE SGT20025520007776  
prélevé sur le compte du Crédit Mutuel 
 La Collégiale donne mandat à Dominique pour faire un virement de la somme vers le compte du 
Crédit mutuel.
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