
CR Collégiale 12 sept 2017 à Charmoy                               Courts Circuits La 
Cagnole

Présents : Didier Gauffiller, Annie Largiller, Jean-Guy Leroy, Françoise Leclerc, Fantin 
Moreau,  Pascal Paquin, Yvette Segalen, Dominique Serve-Cathelin, Marie-Aleth 
Verrey

1) Choix des maximes pour les coupons  

Chaque coupon (de 1, de 2, de 5, de 10 et de 20 cagnoles) aura au recto une 
petite phrase qui illustrera notre charte, nos objectifs.
Au verso, tous les coupons auront une petite phrase commune.

Une cinquantaine de petites phrases ont été proposées.
Pascal nous propose un travail seul, puis par 2, puis en collectif pour retenir 30 phrases 
maxi.
Nous en sélectionnons 25, pour lesquels un vote va être proposé pour en 
garder 6.

2) Evénements  
 Open Bidouille Camp le samedi 30 sept. Qui peut y aller ?

Pascal la journée, Fantin l’après-midi.
Didier réfléchit à un jeu de l’oie. Françoise cherche aussi des idées de jeu à 
communiquer à Pascal.

 Soirée film Irrintzina le jeudi 21 sept à Joigny : Dominique, Annie, Pierre et 
Chantal Delannoy, 

 Fête des possibles le 30 sept à Charny : Dominique
 Projection « Zéro phyto » le 8 oct à St Julien
 Salon Esprit nature le 14 oct à Tonnerre
 Demandes d’intervention à Vezelay, Pourrain, Villeneuve les Genêts, 

Grange de Beauvais
 15  sept Germinal : il est décidé de ne pas y être présent en tant que MLCC,

pas de matériel ni dépliants, c’est prématuré.

3) Relations avec Germinal  
Le CA de Germinal propose de créer une commission mixte pour étudier tous 
les aspects concrets de mise en place de la MLCC dans les magasins Germinal.
Il s’agit de vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle majeur pour Germinal dans la mise
en œuvre, ceci en amont de la décision d’accepter La Cagnole.
Pour Germinal, les membres pour cette commission sont : Marianne Foucher, 
Aurélie Courvoisier-Baudoin.
Question 1 : sommes-nous d’accord pour cette commission ? : accord de tous 
les présents.
Question 2 : Pascal propose sa candidature, tous les membres présents sont 
d’accord.
Fantin propose également sa participation à cette commission.
S’ajoutent des auditeurs selon disponibilités: Jean-Guy, Yvette, Annie, 
Dominique.



4) Qui peut devenir prestataire     ?  
 Présentation par Pascal de sa proposition : l’objectif de cette réflexion  est de 
trouver comment peuvent se rejoindre deux visions qui se sont exprimées ces 
derniers mois :
- Un souhait d’ouverture, et d’avoir beaucoup de professionnels.  
- Une sélection plus restrictive des professionnels pour garder le sens de 

cette monnaie et qu’elle soit utile.

Pour concilier ces deux visions, il est nécessaire d’identifier parmi les professionnels 
ceux qui sont très avancés dans une démarche de transition écologique.

Pour cela, Pascal propose de revenir sur la décision de ne pas faire de reconversion, 
afin d’utiliser ce levier 
pour identifier les différents niveaux d’implication dans la démarche. Le taux de 
reconversion varierait donc selon les prestataires. Il donnerait le sens « politique ». 
La Cagnole resterait ouverte à des entreprises qui veulent adhérer sans être tout à 
fait dans les critères recherchés, mais avec un taux de reconversion élevé. Cela 
s’appliquerait sur la base d’un classement en 3 « classes » : bio B, lien social L, 
écologie ou économie sociale et solidaire ou collectivtés E
-ne remet pas en question le « non «  aux supermarchés

- tient compte des 2 aspects prioritaires que souhaite favoriser la MLCC : orientation 
bio ou économie sociale et solidaire

- Comment les utilisateurs seraient au courant ? : l’annuaire classera les prestataires 
par catégorie.

- Jean-Guy propose d’intégrer des défis, que l’on peut élaborer sur la base de 
l’expérience du « Grain » (MLCC Le Havre)

- Yvette : Qu’une entreprise de classe L (lien social) puisse être comptoir de 
change n’a pas de sens. Accord de tous les présents.

- Yvette : Les portes ne doivent pas  être ouvertes à tout le monde. 

-Didier : On reste sur l’exclusion des grands groupes et supermarchés.

- Fantin : objection sur le fait qu’un prestataire classe E qui est comptoir de 
change ait une reconversion, pour éviter que le prestataire utilise le comptoir 
pour écouler les cagnoles de sa caisse de professionnel.

Propose un taux zéro pour tous les comptoirs de la classe E. Accord de 
tous les présents.

-Marie-Aleth :  propose la dénomination « professionnels » ,  au lieu de la 
proposition d’appeler les prestataires « partenaires », car le mot partenaire est trop 
large.

Pascal propose que la collégiale se positionne pour valider les 3 classes et 
le principe de reconversion variable selon la classe comme base de travail à
présenter en AG et faire vivre. Il s’agit d’une première version sur laquelle 
on se basera pour avancer. Voir document joint «  Qui peut devenir partenaire de 
La Cagnole et dans quelles conditions »
Accord de tous les présents 



5) Imprimeurs  
Fred Dubos a souhaité passé le relais. Dominique s’occupe du contact avec les 
imprimeurs.
Solidarprint a fait savoir qu’ils souhaitent s’impliquer dans l’impression. Mais devis 
plus cher que Fostier.


