
Collégiale La Cagnole du 13 octobre 2020 

    Collégiale      par téléphone      
La collégiale suivante aura lieu  à Chichery au Puits d'hiver, 22 rue du Puits d'hiver à Chichery, le 27 
octobre. 

Présent.es :   Pascal, Dominique Jean Guy  (présent de 19h à 20h15) Daniel (présent de 19h à 20H) 
Pierre , Françoise , Claire, Cyril
Excusé.e.s :    Christel   Isabelle

10  membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Préparation du pad : Pascal
Secrétaire  :  Françoise
Facilitateur   :  Claire, 
Rédaction du CR : Françoise , et avec Daniel celui du cahier archives

DÉCISIONS

1/ Désolidariser le rapport d’orientation qui s’inscrit dans la durée du 
projets d’actions valable pendant plusieurs années 

1-a/ Réaffirmer le socle de la monnaie locale avec ses 4 piliers dans le rapport 
d’orientation

  Pilier 1

   Parmi les producteurs, seuls les bio certifiés ou en conversion (AB, Nature & Progrès, Biocohérence, ...)
pourront adhérer à la Cagnole.    (Notre association ne peut prétendre au statut de certificateur.)
  Pilier 2
    Un des objectifs fondamentaux de la Cagnole étant de court-circuiter la spéculation financière et de 
soutenir l’économie sociale et solidaire, il n’est pas possible d’accepter des partenaires ayant un lien 
organique avec la Grande et Moyenne Distribution.
Il est possible de faire exception pour l’unique commerce d’alimentation générale d’un village, qui assure
un lien social, sa superficie doit alors être inférieure à 120 m², conformément à la définition de superette 
(voir lien ci-dessous).
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/47.11B?champRecherche=false
Pilier 3
L’ancrage et le développement local pour une économie humaine, indépendante, tournée vers la transition
écologique.
Pilier 4
La solidarité vers les plus démunis et la recherche de leur participation active à notre MLCC

Diffuser la Cagnole permettra à chacun de prendre conscience de tout ce qu'il est possible de faire pour 
agir pour soi. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/47.11B?champRecherche=false


1-b/ Projet d’actions 2021/2024 inspiré du séminaire

•   Développer  le don à l’arrondi auprès d'acteurs de la solidarité. 
      Nous  serons attentifs à ce que les bénévoles ou adhérents de la Cagnole soient présents sur les
lieux avec des ''papiers  recettes'', ou une proposition d'animation d' atelier ''faire soi-même'' et/ou 
''faire ensemble''.

•  Humaniser  la monnaie Cagnole en complétant notre offre d'information par des  tracts qui disent 
explicitement où va l'argent quand on fait un  achat. Personnaliser cette information par secteurs 
géographiques.

•  Continuer   à tisser les liens sociaux et œuvrer pour constituer des groupes locaux en y 
développant des événements, en  s’appuyant sur des  partenariats tels ceux réalisés en 2020.

•  stands sur les marchés
•  Organiser fêtes de la Cagnole, thématique par filière ou géographique
•  Contacter  associations et structures locales aux fins de renforcer la visibilité, l’audience, la 

pénétration du monde associatif et institutionnel, les collectivités, les professions et travailleurs 
sociaux, par la Cagnole.

•  Formation par les jeux de rôles
•  Théâtre d'impro
•  Co-formations ou croisement des savoirs
•  Inciter les partenaires à accepter les Cagnoles pour leurs factures émises auprès d’autres 

partenaires. Pour 2021, le pourcentage minimum  serait de 10 %, sauf cas particuliers.
• Explorer  une dimension numérique à la Cagnole.
•

2/ AG en janvier 2021

• salle municipale de Chichery payante : Daniel voit le maire 
• ailleurs ?

AG basique quitte à faire un événement sympa à une autre date
Partage des responsabilités :
-rapport d'activité: synthèse des collégiales, et prendre ce qui y est important . Françoise écrit, 
Dominique donne les événements et JGuy relit, 
-rapport financier Brigitte,
-rapport d'orientation qu'on finalisera le 27/10  / plan d'action à partir des 4 piliers; on renomme un 
peu les choses. 

-signature des adhérents : Daniel

3/ Festival ressources et vous

quelque soit la décision, la Cagnole suivra

4/ Cagnole sur Tonnerre

Plusieurs personnes de Tonnerre ont envie de relancer la Cagnole sur Tonnerre

Créer un groupe à Tonnerre. Souligner le besoin de régularité
Il y a qques mois on a fait un comptoir à Germinal, on en a un deuxième sur le feu pour bientôt. Besoin de
régularité



5/ Comptoirs

--attention aux comptoirs qu’on ne peut pas tenir

--Comptoir de Preuilly le 30 octobre assuré par Daniel

6/ Validations

Fernande Courtet, thérapeuthe EFR et prof de Qi Gong, à Oisy et Auxerre 
Classe L à 3% ok

L'écocentre de Bourgogne   à Saint Verain, dans la Nièvre, écocentre où Daniel est bénévole. On leur 
propose une adhésion à 15 €uros, avec le complément en suspendu;  centre de formation, promotion 
énergies renouvelables, auto construction... 

classe L 2% 

Claudine Creac'h,      ''Madame la Comtesse'  ', elle conte;  artiste 
classe L 3% 

L'échoppe à Avallon, la Cagnole y va très bien ! sur l'avallonnais, il y a des gens qui adhèrent au projet !

7/Communication

Lettre mensuelle revisitée. Informations à envoyer à la-lettre-redaction@lacagnole.fr qui arrivera chez 
Claire

Cyril entre dans la commission

Cette commission retravaillera sur une affiche avec un message court et percutant. Dominique apportera 
l’existant pour s’appuyer éventuellement dessus

Revoir la visibilité des macarons (inscription de monnaie locale, mettre des images de coupons) et en 
faire imprimer même si les autres ne sont pas épuisés

INFORMATIONS

1/Don à l'arrondi

Au 31/08/20 : 248.33 Cagnoles à Germinal et 223.19 sur le compte dédié.

Germinal fera une sélection de produits adhoc avec Christel et les vendra au prix d'achat
Prévoir évènement relayé par la presse pour la remise

2/ Circulation Cagnoles

918 membres    179 partenaires       25 comptoirs
Cagnoles échangées contre des euros 284823
Cagnoles en circulation à ce jour 42285

3/Kohinos

Sur la questions des paiements des particuliers, ce n'est pas encore fait, sur la sécurité, et la sécurisation 
des données. Il y aura sans doute une deuxième version du logiciel dans 6 ou 12 mois.

mailto:la-lettre-redaction@lacagnole.fr


Bientôt il sera intéressant de faire des essais avec Germinal... et donc de vérifier que ça marche.  
Quand un partenaire commencera à utiliser le Kohinos, il n'aura pas de frais... donc cet accès sera une 
bonne occasion de leur faire signer un engagement dans la charte convention, engagement à  être payé au 
moins 50 % en Cagnoles... 
Financement : verser 400€ dès le début de notre exercice suivant ou dès maintenant sur cet exercice
On n'est plus assez nombreux pour décider, on remet à la prochaine collégiale 

A TRAVAILLER
1/ Circulation entre partenaires

Sur cette question, il faudrait qu'on fasse une réunion spécifique Germinal / Cagnole sur cette question, 
les stratégies qu'on pourrait avoir.
Être plus incisifs sur l'engagement dans la charte: si vous vous engagez, vous vous engagez à faire 
circuler...  
Le Kohinos va aider, en permettant de ne pas tout payer en coupons.

2/ Campagne de plaidoyer parlementaire

Une réunion des monnaies a eu lieu ce vendredi 9 octobre à propos des initiatives parlementaires en 
faveur d'une meilleure intelligence entre MLCC et Collectivités locales. Pascal y a participé.

La décision collective:
    
Charles : Nous nous concentrons sur la campagne de mobilisation des parlementaires (députés et 
sénateurs). 
Charles et Dante formulent une lettre canevas à soumettre comme exemple ou point d'appui aux 
associations  de monnaies locales afin de les accompagner dans l'interpellation des parlementaires 
de leur territoire. 
Dès novembre, l'ensemble des monnaies locales de France est invité à envoyer cette lettre (ou une 
lettre inspirée de ce modèle)  à leurs parlementaires. La lettre invite les parlementaires à poser au 
gouvernement, soit à l'Assemblée Nationale soit au Sénat, la même question que celle posée par le 
député Jean Zulesi ou une question similaire visant à favoriser l'utilisation des monnaies locales par
les collectivités publiques.
Les sénateurs seront également invités à soutenir la proposition de loi de Guillaume Gontard.
Nous nous engageons a donner un maximum d'écho à cette démarche par tous moyens de 
communication.
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