Infolettre CIGALES Novembre 2020
Informations générales
- La Fédération des CIGALES
Un nouveau Guide du cigalier est en cours d’achèvement.
- L'Association de Nouvelle-Aquitaine
L’Assemblée Générale de l’ARCNA prévue en juin, a dû être retardée sous l’effet des
contraintes sanitaires. L’AG a eu lieu en visio-conférence le 12 septembre. Le
représentant légal Christian Favreau a été réélu. Le bureau actuel se compose de 9
administrateurs(rice)s répartis en 4 pôles d’animation de l’Association Régionale :
Administratif/Finances/RH, Communication, les CIGALES, les projets.

De gauche à droite : Michel Le Creff,
Marc Blanchet, Philippe Cornet,
Carole Goutheron, Florence
Goldschmidt, Dominique Lorent,
Christian Favreau, Virginie Léonard,
Eric Bedin absent

Des nouvelles des clubs
A fin 2019, l’ARCNA comptait 37 clubs CIGALES et 390 cigalier(e)s. Il y a eu 42
financements au profit de 33 projets soutenus.
A Guéret, un club est en création. RDV le jeudi 26/11 à 12h30 sur Zoom pour en savoir
plus : https://us02web.zoom.us/j/89010421228 . Visioconférence organisée par Yannick

Vialle, guérétois motivé pour créer une CIGALES, et Coline LORENT, salariée de
l'associaion.
Le club CIGALES ‘’Cri-Cri’’ située à Parthenay a investi 2500€ dans le Pain'Son, projet
porté par Lorraine Bourget à Pougne-Hérisson (79).
La CIGALES ‘’Éclore’’ de Royan a investi 4000€ dans le saunier de Christophe Mignon
à l’Eguille sur Seudre (17).

Des nouvelles des entreprises cigalées
‘’L’Arbre à Mots’’ (Rochefort, 17) : Malgré les confinements successifs, nos demoiselles
de Rochefort réussissent à s’adapter et à innover, le service de retrait en ‘’drive’’ semble
fonctionner.
‘’The Peak ‘’ (Angoulins, 17) : Avant et après le 1er confinement, la fréquentation a été
supérieure aux prévisions. Lors du passage du Tour de France en septembre à Châtelaillon,
‘’The Peak’’ était présent au "fan park", gros succès.
La plateforme "Le Potager d'à coté", entreprise cigalée charentaise, a été primée lors de
l'événement "Transformons la France" organisé par La Tribune à Bordeaux le 12/10. Bravo
à Virginie Broncy, fondatrice de la structure ! Dominique, cigalier charentais du club
Chap'ti, était également présent en tant que référent du projet.
‘’La Houlette’’, le démarrage de leurs activités au printemps dernier a été conforme aux
prévisions malgré un léger retard. La production de lait issue de leur élevage de brebis et
la transformation en fromages se déroulent normalement. La commercialisation de leurs
produits sur différents marchés locaux se poursuit.

Opération RESCOUSSE :
Cette initiative lancée au printemps dernier, afin d’aider nos jeunes entreprises Cigalées à
surmonter la crise sanitaire est close. Grâce à elle, ces entreprises ont pu mener leur plan
de développement. C’est notamment le cas de ‘’La Houlette’’ qui a déjà remboursé le prêt

qui lui avait été octroyé par 5 clubs CIGALES. La structure ‘’Nature Solidaire ‘’a
également fait appel à cette initiative et a pu maintenir ses activités. Merci aux clubs de
toute la région qui se sont mobilisés.

On en parle
Arrivée de Stéphane Roger : recruté comme chargé de mission à l’accompagnement des
porteurs de projets. Stéphane est basé à la Maison des Associations à La Rochelle.
Stéphane sera l’interlocuteur des porteurs de projets et fera le lien avec les clubs. Le labo
des projets s’appuiera dorénavant sur des nouveaux outils et services numériques.
Développement du site internet : Une formation à la mise en œuvre et à la gestion du
nouveau site va débuter à la fin du mois. Nous espérons que le site sera pleinement
opérationnel début 2021. L’ARCNA recherche quelques bonnes volontés pour renforcer
l’équipe chargée de la gestion du site.
L’ARCNA a lancé des cycles de formation qui ont été communiqués à l’attention de nos
cigalier(e)s :
‘’Communiquer sur l’entrepreneuriat et la finance solidaire’’ : exemple du jeu Fricsol, les
20 et 26 octobre respectivement à Puychabot (16) et à Bordeaux.
Animation ‘’Accompagner un projet’’ avec témoignage d’entreprise cigalée, le 17
novembre en visio conférence.
‘’Échanger entre gérant(e)s et trésorier(e)s’’ NOUVELLE DATE jeudi 10/12 de 18h à 20h
en visio-conférence (rappel du lien : https://us02web.zoom.us/j/85399482119).
Sur les ondes et dans la presse
Un cycle de visioconférences de présentation des CIGALES a eu lieu en octobre, relayé
par France Bleu et par Sud-Ouest le 8 octobre.
Christian Favreau, notre représentant légal, était en direct sur les ondes de France Bleu La
Rochelle le 19 octobre dernier.
Dominique Lorent du club ‘’Chap’ti ‘’(16) a présenté les CIGALES et son rôle dans l’ESS
sur RCF le 9 novembre.
Un article est paru dans La Charente Libre le 3/11/2020 : ‘’Trois clubs Cigales charentais
‘’Bande Décidée,’’ ‘’Chap’ti ‘’et ‘’Thunes Éthiques’’, ont signé une convention et remis
un chèque de 800€ correspondant aux parts qu’elles apportent au capital de la couveuse
agricole ‘’Champs du Partage’’.
Sud Ouest dans son édition à Aytré du 28 octobre a rédigé un article sur ‘CIGALES
cherchent projets’’ .
Marion Quéau, cigalière à ESS118 est interviewée sur la place des CIGALES dans
l’économie sociale et locale.
Le Courrier de l’Ouest le 26 septembre a écrit un papier sur ‘’Nature Solidaire a le soutien
des CIGALES’’. Cet Atelier et Chantier d’Insertion basé à Magné (79), tremplin pour des
personnes en pleine reconstruction sociale et professionnelle par le maraîchage bio entre

autres, a bénéficié du soutien de 4 clubs CIGALES: ‘’Imago,’’ le Regain 2’’, ‘’Lunaria’’
et ‘’La Rigole’’.
Le site ‘’Mouvement Up’’ a publié le 17 septembre un article de présentation des
CIGALES: ‘’Quand l’épargne citoyenne finance l’économie locale’’.

Signature des conventions de
financement entre les CIGALES
charentaises et la couveuse
agricole Champs du Partager

Et ailleurs !
- Contacts
Des démarches sont entreprises afin de mieux faire connaître les CIGALES auprès de
plusieurs acteurs du tissu économique Rochelais et susceptibles d’être concernés par
d’éventuels porteurs de projets. Ces entretiens ont concerné l’identification des clubs
CIGALES, leur organisation, leur fonctionnement ainsi que l’ancrage des actions
CIGALES dans le domaine de l’ESS. Une deuxième partie de l’entretien a concerné la
présentation du jeu FRICSOL. Ont été contactés :
. Les Compagnons du Devoir par l’intermédiaire de son Prévôt au sein de leurs locaux à
Villeneuve les Salines le 20 octobre.
. Le CFA de la Chambre des Métiers. La responsable du CDI accompagnée par un
enseignant d’économie gestion dans des locaux récents situés dans la zone « zéro
carbone » de Lagord le 28 octobre.
. La conseillère de la CCI de La Rochelle accueillait quelques cigaliers en visio-conférence
le 10 novembre. Il a été passé en revue les acteurs économiques des territoires qui
permettent aux CIGALES de gagner en visibilité et de pouvoir agir plus efficacement.
- Nous y étions
La CCI des deux Sèvres organisait le 29 octobre des ‘’Rencontres de la Création
d’Entreprises’’.
Léa Nature pour mécénat : 80 % des investissements réalisés par les CIGALES en 2019
sont fléchés sur des projets de transition, alimentation durable et circuit-court. Fort de ce

constat, l’ARCNA travaille à collaborer avec les acteurs de l’agriculture et de la
distribution.
- Distinction
L’ARCNA a reçu un prix ESS du département 47 (Lot et Garonne) qui ouvre la possibilité
d’un financement par ce département.
- Fiscalité
Le 9 août dernier, trois ans après le vote du parlement, le décret tant attendu est passé :
Déduction effective d’impôts de 18% à 25% pour les investissements dans le Capital des
PME entre le 10 août et le 31 décembre 2020. En espérant que la mesure sera renouvelée
pour l’année prochaine. Alors, plus que jamais c’est le moment de rencontrer des porteurs
de projets et d’investir sur votre territoire !

Important / Cotisations 2020 !
Mme et M les trésorier(e)s, merci d’inviter vos cigalier(e)s à se mettre à jour de leur
cotisation pour 2020. Encore merci.
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