
Compte-rendu de décisions de la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole 
du mardi 28 novembre 2017

Membres présents : Marie-Aleth, Dominique, Pierre, Olivier, Fantin, Christian, Jean-Guy & Pascal.
Excusés : Didier, Philippe, Françoise
Secrétaire : Pascal
Animateur-Modérateur : Fantin

Proposition : le facilitateur ne portera pas de proposition ce soir afin de mieux animer la réunion ; à 
l’avenir, le facilitateur pourra être remplacé le temps d’être porteur d’un sujet.

* fiche de demande d’adhésion des prestataires
demande : rajouter une ligne :  sous celle du code APE : nature de l’activité

* imprimeurs :
Dominique fait des propositions :
enveloppes de 50 ou 60 cagnoles ?
demander des devis en prenant en compte le nombre de coupons par valeur (faire plus de 1 cagnole 
que de 20 cagnoles)
Est décidé de demander des devis sur les propositions suivantes 
(3 & 4 : à voir avec Dominique)

* Validation de prestataires
-Ferme des Dumées Les pâtes de Joëlle, près de Chablis, Céréales Pâtes bio,|B|1%|
-Petit Mélanie, Bagneaux,Productrice bio||B|1%|projet de mini-magasin sur la ferme
-Faucheux EARL Jean-Charles et Céline|Lucy-sur-Yonne|producteurs légumes bio|B||1%|
-Closerie|Etais la Sauvin|Théâtre|L ou E||?%|

* Taux de reconversion pour Germinal
Après un débat riche entre les membres, est décidé que :
si un taux même provisoire était appliqué, cela poserait bien trop de problèmes quant à la cohésion 
du projet ; aussi, si la collégiale reconnaît Germinal comme un partenaire tout à fait déterminant, il 
serait contre-productif pour tous d’agir par ce qui apparaîtrait comme une remise en cause de ce qui 
a été dit et écrit et parce qu’il s’agirait d’un traitement inéquitable des producteurs.
Le taux proposé à Germinal sera de 1 % et si Germinal devient comptoir il sera de 0 %, comme 
pour tout membre de la classe B. Nous pourrons retravailler la décision, au regard du fait que 
Germinal est un acteur majeur pour la Cagnole.

* Préparation de l’Assemblée générale du 12 décembre 2017
Nous chercherons à conduire cette AG de façon exemplaire, pour le principe mais aussi pour nous 
former collectivement.
Président de séance : Pascal 
Secrétariat : Pierre
Signatures à l’entrée : Jean-Guy  ( & Christiane qui préparera les pouvoirs)
Réadhésions : Dominique

Rapport moral (et non pas d’activité) : Pascal
PV de l’AG avec ordi (Pierre & Pascal)  
Présentations des livres de comptes et des CR de réunion



Rapport financier & Décision que l’AG valide le « report à nouveau » pour l’affectation des 
résultats. (Olivier et Christian)

* Question de prestataires à laquelle on ne sait pas comment répondre
Quand on a une question, on écrit à Pascal (secretariat@lacagnole.f) qui répond ou en réfère à la 
commission prestataires.

* le livret NEF
le titulaire du livret (responsable du compte) : la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole
l’administrateur (interlocuteur quotidien de la NEF) : Pascal Paquin
Les utilisateurs (qui feront les opérations) : Olivier Bourgeois, Christian Boutet.
Il peut être mis fin aux fonctions de titulaire, administrateur, utilisateurs, sur simple délibération de 
la collégiale, qui en gère les conséquences et les aspects administratifs auprès de la NEF, sans qu’il 
soit besoin d’en justifier auprès des bénéficiaires et sans que ceux-ci aient le droit de vote sur ce 
sujet.

* Commission Communication 
Marie-Aleth voudrait qu’un autre membre prenne le relais. 

* Réactualisation des membres des commissions
Marie-Aleth va écrire à tous les membres des commissions (rassemblé-e-s dans la liste 
ressources@lacagnole.fr) pour mettre à jour les engagements et l’organisation des commissions.

*Bureau vallée
Il est décidé de proposer à l’AG qu’un compte serait ouvert à Bureau Vallée à Perrigny ;
Chargé de l’ouverture de compte : Pascal Paquin
Gestion :  Pascal
Utilisateurs : Fantin, Dominique, Christian, Olivier & Pascal

* Bellovidère (prestataire éventuel)
Pierre communique sur leurs questions

* Comptabilité
Besoin de trouver dans nos ressources un comptable, de le doter d’un logiciel
Tous les documents comptables seraient mis sur un serveur ;
Marie-Aleth fera cet appel auprès des membres de toutes les commissions (rassemblé-e-s dans la 
liste ressources@lacagnole.fr) 

* Préparation de la rencontre avec Germinal
Fantin & Pascal ont travaillé à un diaporama dont un tirage est présenté.

* 1er décembre au Café de Toucy, 4 déc à l’AG du Déjeuner sur l’herbe
Dominique sera rejointe par Didier et Pascal pour une présentation à plusieurs voix.

* CA de C3V
Pascal est allé répondre aux questions des administrateurs de C3V et leur a explicité notre demande 
de prêt afin de financer l’impression des coupons.
Lors de notre Collégiale du 9 janvier nous devrons leur indiquer la somme que nous souhaitons leur
emprunter.

* Fichier prestataires fonctionnels
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Jean-Guy nous informe des avancées des fichiers informatiques et de la création des outils pour 
archiver les prestataires.

Points à traiter/ prochaines collégiales :

* Mise en place d’une commission chargée de la gestion des adhérents (croiser les données 
comptables et de fichiers, émettre les cartes d’adhérents..) : Christiane, Chantal, Dominique et 
Pierre.
* Faire un communiqué à Auxerre TV
* Situation de la recherche de prestataires ; thérapeutes de l’Yonne ; types de producteurs ;
* 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 ?
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 ?

Prochaines réunions de la Collégiale de Courts-circuits la Cagnole, 
ouverte à tout(e) adhérente(e) : 12 décembre à St Aubin Chateuneuf 
19h00-21h00 (juste après l’AG)

-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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