
Compte-rendu de la Collégiale du 12 février 2019

Présents : Christel, Dominique, Françoise, Pierre, Olivier, Pascal, Patrick (Germinal),  Jean-Guy,   
Daniel
Excusés : Isabelle P (pouvoir donné à Pascal), Didier, Claude (pouvoir donné à Christel), Christian,
9 membres (+ 2 pouvoirs) sur 13 sont présents, la collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Jean Guy
Secrétaire : Françoise

Relevé de décisions :

* Validation des partenaires
1/ Nouvelles adhésions :
-Gren Semé M Mme Vandenhende couple de maraîchers producteurs près de Ligny bio : Classe B 
à 1 % 
-  Rachel Debreuve   :  artisan Encadreur ; liée à un groupe Show Room : artisans qui travaillent en 
collaboration, avec matières produites dans l'Yonne ;  Classe L, 3 %
-Sautereau photographe       Classe L à 3%

Non-validation
Chèvrerie d’Avigneau : productrice non-bio, elle a donc reçu les décisions de l'AG sur le bio pour 
adhérer à la Cagnole ; elle utilise des méthodes naturelles mais n'est pas certifiée bio. 
(Discussion sur le fait d' accepter les revendeurs, pas les producteurs non bio.) Sera validée dès le 
début d’une conversion.

2/ Demandes de ré-adhésion :
-PCLino classe L 3%
-Repair Café classe E 2%
-Mobilwood classe L 3 %
-APCE classe E 2 % 

* Réunion événements / lancement d'un groupe local sur Sens
on a cherché qui contacter
on cherche un lieu pour une réunion pour lancer un groupe local.

Sens, c'est le territoire où on a le moins de partenaires.
Info : la MJC de Sens va organiser au printemps une présentation de la Cagnole. 

Le beau marché, à Toucy, le 13 avril , on y va 

Comptoir éphémère à Germinal Preuilly un vendredi matin ? 

Pour les clients, changer des Cagnoles en ville quand on est habitant extérieur, ce n'est pas simple ! 
Pascal propose de faire un comptoir  à Germinal Perrigny régulièrement. Par exemple le deuxième 
vendredi de chaque mois de 17 à 19h, à partir de mars. 
Dominique envoie planning et projet d'affiche que Patrick plastifiera

* La carte, le site partenaires :
Jean Guy transmettra à Daniel les partenaires dès qu'ils seront validés.
Les catégories proposées ne sont pas vraiment les nôtres, mais elles sont très ressemblantes à celles 
qui sont régulièrement proposées par internet, ou par les autres monnaies locales.



Prochaine collégiale, Daniel nous montrera le travail et on validera.

* Germinal et ses prestataires, les liens
On avait dit qu'on regarderait les besoins de Germinal , comme du Déjeuner sur l'herbe, pour voir 
comment faire le lien avec leurs fournisseurs et connaître les besoins pour pouvoir payer leurs 
fournisseurs en cagnoles. 
Le ''déjeuner sur l'herbe'' a déjà travaillé sur cette question, et a avancé. 
À la dernière réunion Germinal Cagnole, on a insisté sur la possibilité des paiements, ne serait-ce 
que partiels , en Cagnoles. 
Il faudrait écrire à Germinal pour avoir une réunion et faire le point avant l'été : Jean-Guy le fait

* Besoin d'enveloppes : reconduction ou pas des enveloppes actuelles ?
On  mandate Dominique pour qu'elle demande à L’imprimerie Fostier un devis pour réaliser de 
nouvelles enveloppes

à l'AG il a été question de proposer 3 types d'enveloppes :
une enveloppe avec que des petites coupures
une proposition d’enveloppes avec que des grosses coupures
une proposition de ne pas proposer d'enveloppes
une proposition d'enveloppes comme actuellement

Pascal propose qu'on banalise un temps de travail de la prochaine collégiale, 
est-ce qu'on continuera de distribuer les Cagnoles par les mêmes enveloppes, 
Pascal et Olivier feront leurs propositions, écrivent à tous, et on en discute.

* Don à l'arrondi
On a commencé le suivi mais Germinal n'a pas la possibilité de nous envoyer les comptes 

très souvent.
Le premier résultat au bout de 10 jours a été de 40 euros. 

Quand on paye en euros, on ne peut pas donner l'arrondi,
Quand on paye en cagnoles, le don est souvent de quelques centimes !!

Pourquoi ne pas mettre une tirelire ?? Le commissaire aux comptes ne veut pas, il veut que tout 
passe par la caisse. 

Il faut qu'on avance sur la question des tirelires qui permettront aux autres partenaires (on en
a une centaine) de pratiquer ce don à l'arrondi.

Au premier mars, on saura de manière exhaustive qui sont les partenaires  qui auront ré-
adhéré, et donc en mars, il faut qu'on avance, à la prochaine collégiale, sur cette question des 
tirelires.

* Suivi des comptoirs/partenaires, faire le point, qui relance qui
à compléter par Pascal (voir annexe ci-dessous)

* Documents de gestion proposés par Jean Guy
Jean-Guy nous envoie la nouvelle procédure, 

Un tableau de changes enveloppes comptoirs
Un tableau de changes enveloppes comptoirs éphémères
Un document de reconversion

Le tableau enveloppes/comptoirs : à remettre à Pascal qui scanne à Jean-Guy quand on récupère les 
changes, MÊME si la feuille n'est pas complètement remplie.
Pendant les premiers temps, on finit d'utiliser les anciens documents.
Jean-Guy nous a préparé un petit guide qui devra nous aider à parler comptabilité avec nos 
partenaires, nous l'avons reçu !!!!



* Le jeu MOCOLO :  
leur demande de financements passe par ULULE c'est à dire BNP Parisbas... souci pour  que

la collégiale achète ; en attente que démarre une campagne sur ZESTE.

* Bon d’achat de l’éco-loto
Pascal remet à Olivier un bon d'achat de l'éco-loto de Parly, pour que Olivier fasse un virement de 
15 euros du Crédit Municipal au Crédit mutuel 


