
Compte-rendu de décisions de la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole 
du mardi 14 novembre 2017

Membres présents : Françoise, Marie-Aleth, Dominique, Pierre, Philippe, Olivier, Fantin, Didier, 
Christian, Jean-Guy & Pascal.
Adhérents présents : Denise
Excusés : Éric (panne de voiture), Colibris, Evelyne (indisponible les lundis & mardis)
Secrétaire : Pascal
Animateur-Modérateur : Olivier

Points traités :
* Bilan de l’AG ; compte-rendu de l’AG ; 
* Validation de nouveaux prestataires 
* Situation de la recherche de prestataires ; 
* Changement éventuel de boîte aux lettres
* Validation nouveau dépliant et commande
* Demande de financement à C3V
* RDV avec Germinal
* Point d’information sur les listes de travail et d’informations
* Actualités de la commission événements
* Échéancier fabrication des coupons
* Actualités de la commission collectivités

* Bilan de l’AG 
Une AG très riche du point de vue idéel et très fraternelle.
Mais aussi des difficultés !
-liste d’émargement incomplète
-difficultés de gestion des pouvoirs « sur le vif »
-confusion spatiale entre émargements et ré-adhésion
-erreur sur le droit de vote pour les adhérents du jour
-oubli de l’affectation du résultat comptable
-oubli de présentation du budget prévisionnel (prévu dans les statuts)

Décisions :
-convocation d’une seconde AG ordinaire le 12.12.17 à St Aubin (sans quorum) 
-la commission législation devra rédiger un règlement intérieur des AG (commission rejointe 
par Philippe, Pascal, et ouverte à tout adhérent) et se charge de préparer la prochaine AG
-Chacune, chacun pourra lire le CR du Cagnole Café par Marie-Aleth, afin de dégager les 
idées à reprendre en collégiale.

* Validation de nouveaux prestataires 
Auxerre DJ Animation  (5% de taux de reconversion)
Bistro de l’Hôtel de Ville de Toucy (plus proposition d’être comptoir) (0 % de taux de reconversion)
Cabaret des Oiseaux  à Toucy (1 % de taux de reconversion)
Rappel : pour les prestataires de la classe B, la validation est automatique et peut donc se faire entre 
deux collégiales ; la collégiale est ensuite informée et officialise la validation.

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article53
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article52
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article47


* Situation de la recherche de prestataires
Questions : démarche-t-on des maraichers non bio ?.
Fantin propose que la commission prestataires liste les critères pour les différents cas pouvant
se présenter, et les soumette à la collégiale; Christian : ce travail a déjà été fait.
Décision : pour l’heure nous ne démarchons que les producteurs bio (pour ce qui est des 
producteurs alimentaires.)

68 contacts en cours au 12 nov 2017. 
C’est positif et il faut amplifier ce travail, prioritaire.

* Changement éventuel de boîte aux lettres
Une étude a été menée pour déplacer la boîte sur Toucy mais le coût d’une boîte postale (89€/an), 
les contraintes (horaires d’ouverture de la Poste), la nécessité de changer les statuts en attribuant 
une raison sociale à cette domiciliation, font que nous y renonçons.
Nous remercions vivement Yvette de continuer à relever le courrier et à le confier à Christian 
chaque semaine.

* Validation nouveau dépliant et commande
Dominique présente le nouveau dépliant qui est validé.
Commande de 5000 exemplaires à Solidarprint (en leur demandant un geste commercial s’ils le 
peuvent). Il est rappelé que nous tenons à être cohérents, ne cherchant pas le plus bas prix mais un 
juste prix en privilégiant une coopérative ouvrière locale.

* Demande de financement à C3V
L’AG de C3V se déroulera le 12 janvier 2018 à Senan à 18h30.
Nous décidons de demander à nos amis que soit porté à l’ordre du jour la demande de prêt de notre 
association.
Le contrat proposé sera un contrat sous seing privé : les deux représentants des associations 
contractualiseront et conviendront de ce qu’ils souhaitent, sur papier libre, sans besoin 
d’enregistrement fiscal ou notarial, en double exemplaire. (Christian et Didier en témoignent).
Pascal signale sa démarche auprès d’Attac 89 quant à un don de 500€ pour soutenir le demarrage de
la Cagnole ; de telles demandes pourraient être formalisées auprès d’organisation membres 
d’Alternatiba notamment.

* RDV avec Germinal
Le 8 décembre 2017 à 19h30 le CA de Germinal auditionnera la commission mixte Germinal-
Cagnole afin d’avoir les éléments pour décider de son adhésion à la Cagnole.
Il s’agira de présenter notre étude pratique de la mise en place de la Cagnole dans les 4 magasins,
et d’une argumentation « politique » fondée notamment sur ce que permettra l’utilisation de la 
Cagnole dans le département (voir notre texte « Une monnaie complémentaire citoyenne pour agir 
localement, quotidiennement, pour la transition écologique & solidaire » 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article57).
Nous insisterons aussi sur ce que contient la charte donc nos objectifs (soutien de la filière bio, lien 
social, mobilisation de citoyens qui s’emparent d’un projet et qui le mènent, …).
Fantin et Pascal, membres de cette commission y représenteront notre association.

* Point d’information sur les listes de travail et d’informations
Le transfert du site a été un peu périlleux mais s’est bien conclu.

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article57


Il y a beaucoup de possibilité d’adresses mail si nous en voulons. (ex : jean-guy.leroy@lacagnole.fr)
ou en tout cas comme : secretariatcollectivites@lacagnole.fr : ne pas hésiter pour en faire la 
demande à secretariat@lacagnole.fr
Nos listes sont en poupées russes et se distinguent en deux catégories :
-les listes de diffusion
-les listes de travail et d’échanges
Ainsi ne pas mettre en destinataires d’un envoi ambassadrices-deurs et collégiale car tous les 
membres de la collégiale sont dans la liste  ambassadrices-deurs (idem pour ressources).
Ne pas multiplier les envois sur les listes de diffusion afin de ne surtout pas avoir des demandes de 
désinscription des adhérents (lettre, information, ambassadrices-deurs, listedesutilisateurs…). Ces 
listes sont du coup modérées par une ou plusieurs personnes.

* Actualités de la commission événements
-Organiser le débat du 1er décembre à Toucy
-18 nov à Auxerre au salon du Commerce équitable et St Aubin  à Chateauneuf ; Hausse-Côte le 
soir
-3 février à Villiers les Genêts à 17h00

* Actualités de la commission Graphisme
-Le projet des coupons sera envoyé sur la liste Collégiale sous huitaine : faire des remarques de 
lisibilité, ce qui pourrait nous faire du tort ;
les 5 phrases choisies y seront incorporées; un espace pour un fil métallique est prévu ; un filigrane 
est souhaité par les entreprises (contrôle visuel rapide de la validité) ; 
-Présentation le 28.11 des coupons par la commission Graphisme
-Pour le 12 décembre 2017, seront soumis à la collégiale les différents devis des imprimeurs.

* Actualités de la commission Collectivités
Rencontre avec le Président de la CC de l’Auxerrois, Guy Férez : pendant 30 mn, très bon contact ; 
sentiment d’avoir été écoutés notamment en terme de lien social et d’outil pour soutenir des 
initiatives économiques ; proposition de nous donner accès au conseil communautaire de la CCA

Points à traiter/ prochaines collégiales :
* Faire un communiqué à Auxerre TV
* Situation de la recherche de prestataires ; thérapeutes de l’Yonne ; types de producteurs ;
* Jours de réunion & lieux : comment accueillir Evelyne en changeant les jours de réunion
* Rescrit fiscal
* Vidéo sur la gouvernance partagée « Communiquer en cercle » (6 min)

+ facilitation par Fantin incluant de la formation 
* Mise à jour du tableau des membres de la Collégiale, ainsi que ceux des commissions
*Versement d’une partie de salaire en cagnoles : comment ? (mini formation)
* Débattre de l'idée de versement d'une partie d'aides sociales (ex RSA) en cagnoles, évoquée avec 
des élus : à quelles conditions ?
* Frais de transport pour nos déplacements à prendre en compte dans l’exercice de 2018
Proposition d’un comptage de nos déplacements pour l’association à partir de janvier 2018 ; établir 
un tarif au kilomètre ; les membres qui le souhaiteraient pourraient en être donc remboursés ; les 
autres en feraient don à l’association ; dans les deux cas cela serait enregistré dans notre 
comptabilité.
* Mise en place des cartes d’adhérents 2018
Devront elles être envoyées par mail ou pas ?
Qui centralisera leur validation et mise en service ?

mailto:secretariat@lacagnole.fr
mailto:secretariatcollectivites@lacagnole.fr
mailto:jean-guy.leroy@lacagnole.fr


Comment les imprimera-t-on ? (sur papier épais à Bureau vallée [ouvrir un compte pur tous nos 
tirages hors grand nombre]
Quel chemin précis entre l’adhésion d’un utilisateur et l’envoi de sa carte d’adhérent lui permettant 
d’échanger des euros contre des cagnoles ?
* Lettre des MLCC au Président de la République

Prochaines réunions de la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole, 
ouverte à tout(e) adhérente(e) : 28 novembre Auxerre (local FSU) 
19h00-21h00
-12 décembre à St Aubin Chateuneuf 19h00-21h00
-9 janvier 2018 à Auxerre (local FSU) 19h00-21h00
-23 janvier 2018 à Charmoy 19h00-21h00
-13 février à Auxerre  (local FSU) 19h00-21h00
-27 février à St Aubin Chateauneuf  19h00-21h00
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