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 Collégiale du 27 octobre 2020 à 19h15
A Chichery au Puits d'hiver, 22 rue du Puits d'hiver à Chichery,
Collégiale suivante par tel, le 10 novembre à 19h15.

Présent.es : Claire, Daniel, Pascal, Dominique, Jean-Guy, Christel, Claude, Isabelle 
Invité.es :    
Excusé.e.s :    Cyril,  Françoise pouvoir à Pascal

9 membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Préparation du pad : Pascal
Secrétaire  :   Isabelle
Facilitatrice :  Claire
Rédaction du CR : Isabelle & Pascal

 1/ Départ de Pierre Delannoy de la Collégiale 
Le départ de Pierre sera effectif  à partir de la prochaine AG. Très grand merci à lui pour ce chemin 
ensemble !

2/ Les 4 piliers et les actions pour 2021

Cet essai de synthèse : 4 piliers à distinguer des actions car ils s’inscrivent dans la durée. 
A distinguer des actions à réaliser dans l’année. 

Les 4 piliers -les 4 raisons d'être- de notre monnaie sont
• La raison d'être est une phrase qui pourrait résumer les 4 piliers 

•   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

• Ces 4 piliers s'inscrivent dans la durée.

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


• pour qu'ils s'inscrivent dans la durée, je serais favorable à ce qu'ils apparaissent dans les 
statuts

• Ils sont déclinés chaque année par un plan d'action.

• Pour 2021, proposition des actions suivantes (issues du 
séminaire, à rediscuter):

• Priorité 2021:

• Agir pour soutenir les petits producteurs, désirant produire bio, à obtenir 
la validation et à poursuivre:

• -se former auprès de Biobourgogne et du Gaby

• -être plusieurs membres ressources attentif.ves à ce dossier

• -leur offrir leur adhésion à la Cagnole et tout notre soutien "commercial"

• -être solidaires et les accompagner sur la durée (avec un administrateur 
référent) notamment pour des financements, en intelligence avec tous les 
partenaires de la filière et la NEF

• 1)  La vraie richesse étant l'humain quand la dignité est partagée, nous veillerons à nous 
connaître entre adhérents et partenaires, vigilants à ce que les personnes démunies 
participent au développement de cette économie. 

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

      2/  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''.          

•  3/ 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.          

•   4/ 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

•         fêtes de la Cagnole, thématique par filière ou géographique  

•  5/ 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

•         Coformations ou croisement des  savoirs    



•  6/ 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.       

• 7/  Explorer  une dimension numérique à la Cagnole.

La présence de ces 4 piliers inscrits dans les statuts lors d’une AG extraordinaire pourrait permettre 
de ne pas les remettre en cause à chaque instant. 
La remise en cause du pilier 1 montre qu’il y a besoin de trouver une entente sur cette thématique. 
Comment allons-nous mettre en œuvre la proposition de Pascal ? Quel serait concrètement le plan 
d’action ? Peut-on imaginer la création d’une commission de travail « soutien aux petits 
producteurs » ? 
Il existe déjà les structures BioBourgogne, le Gaby, la chambre de l’agriculture… L’idée serait de 
suivre une formation auprès d’eux pour pouvoir répondre à chaque questionnement 
Il faut que des membres de la collégiale soient formés, prennent du temps pour se former et être en 
capacité de répondre aux besoins. 
Est-ce que cette proposition peut nuire à la Cagnole ? 
Qui est favorable à l’inscription des 4 piliers dans les statuts ? 
Pascal – Isabelle – Dominique – Daniel – Françoise – Cyril (Germinal)
Qui s’oppose ?  
Claude – Christel – Claire 
Qui s’abstient ?
Jean-Guy - 

- L’idée serait de pouvoir clore le débat dans le cadre de nos exigences et avancer sur le 
chantier d’aide aux petits producteurs.

- Quel est l’intérêt de l’inscrire dans les statuts si les notions sont déjà présentes dans la 
charte ? 

Aujourd’hui 185 partenaires et environ 1 000 adhérents.   Le rapport entre les partenaires et les 
adhérents est normal. Ce rapport sera intéressant quand tout sera multiplié par 50… 
Les piliers permettraient d’apaiser les tensions pour que notre énergie soit mobilisée ailleurs. 
Il y a d’autres chantiers à privilégier : le kohinos, la communication…. 
Claude, Claire et Christel consentent à adopter cette proposition.
Une AG extraordinaire sera donc provoquée pour proposer une modification des statuts. 
Ces piliers pourront être intégrés à l’article  3. 

3/ Soutien producteurs
Contact suivi par Pascal de jeunes maraîchers bio en installation à Magny

4/ Événements
Attention aux comptoirs que l'on assume pas et qui ne sont pas annulés à temps

Comptoir de Preuilly le 30 octobre assuré par Daniel
Pertinence de maintenir les comptoirs à Germinal avec le renforcement de la crise du covid? 
Demander aux responsables de magasins, à Cyril ? OU en faire un dernier et les suspendre pour 
l'hiver?

Les 28 et 29 novembre se tiendra un marché à Saint Martin du Tertre 
En parallèle : Festival Ressources et Vous : contacter Massimo pour la tenue 



Festival Ressources & Vous
J'ai demandé aux organisateurs s'ils souhaitent qu'un stand Cagnole est intéressant. Je n'ai pas eu de 
répons s pour le moment.n Françoise.

5/  Communication
 Point classeurs : 
Dominique se propose de préparer les jeux de photocopies pour chaque personne intéressée. 

Réunion prévue le 4 novembre par téléphone à 19h 

6/ Suivi Partenaires & Validations
Fermeture définitive des Promenades, restaurant partenaire à Tonnerre. Retiré 
du site. 

Demande de Bécard traiteur
 Françoise se propose d’aller le rencontrer 

Demande de soutien des Comptoirs Bateliers 
http://fluviomotion.net

 -Sommes-nous d’accord pour devenir partenaire : c’est une entreprise en court de création 
qui nous demande de les soutenir. 

La collegiale est favorable à ce partenariat sous réserve de nouvelles informations qui pourraient 
aller à l’encontre des valeurs de la Cagnole.
Isabelle se renseigne auprès de Cellula. 

7/ Kohinos
Jean-Guy a commencé à tester le logiciel depuis une quinzaine de jours. Cela risque de chambouler 
notre organisation
Création d’une carte, de comptoirs, de comptes partenaires. 
Suppression des numéros d’adhérents
Les dons devront être précisés
Les numéros d’enveloppes devront aussi être ajoutés
La carte d’adhésion à vie risque d’avoir des difficultés à trouver sa place : le logiciel fonctionne 
annuellement… 
Jean-Guy prépare une liste de questions à envoyer aux créateurs pour harmoniser notre 
fonctionnement à celui du logiciel. 
Le logiciel est prévu pour gérer l’ensemble du fonctionnement de la monnaie. 
Le logiciel offre des rôles. C’est une organisation complète. 
L’interface est accessible et une formation sera proposée aux personnes ayant envie de s’impliquer 
dans l’utilisation du logiciel et son appropriation. 

Verser 400€ avant la fin de notre exercice comptable à la 
fédération. 

http://fluviomotion.net/


A chaque versement, nous recevrons un outil comptable : don pour la livraison du logiciel dans sa 
partie numérique. Un document de suivi sera créé. 
Dominique et Claire ont pris le relais pour gérer l’aspect « relationnel » du développement de ce 
logiciel. 
Aujourd’hui le projet rassemblent 13 monnaies et devrait être rejoint par La Pêche. 
Les monnaies attendent le document comptable avant de verser un don. 
 
La collégiale donne pouvoir à Dominique pour effectuer le versement de 400 € .
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