
Compte-rendu de la Collégiale du 12 mars 2019

Présents : Isabelle, Dominique, Françoise, Claude, Jean-Guy,  Pascal, Cyril, Christel, Pierre
Excusés : Olivier, Christian, Daniel / pouvoir à Dominique,
9 + 1 ^pouvoir membres sur 12 sont présents, la collégiale est donc décisionnaire.
Facilitatrice : Isabelle
Secrétaire : Françoise

Relevé de décisions :

* Démission d’un membre de la collégiale
Didier Gaufillet, membre de la première collégiale a démissionné, pour raisons personnelles.
Nous tenons à saluer la contribution essentielle de Didier à la construction de notre monnaie.
La finesse de ses analyses, sa bienveillance et sa générosité manqueront beaucoup à notre collégiale.

* Validation des partenaires
1/ Nouvelles adhésions :
Holland Fleurs à Auxerre L 3%
Grene Semé (42) à Ligny le Chatel, B 1 %
Atelier La Tanière - Sellerie maroquinerie - Artisan d’art à Villeneuve-l’Archevêque. Accepte d'être 
comptoir L 3% ramené à 0 % 

2/ Demandes de ré-adhésion :
Poterie de Saint Père Atelier de Sylvie Wlotkowski L 3%

Questiaux Benoist Taille de pierre à Tonnerre L 3%

Tetra pop Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye E 2%

Leudet Léonore Psychanalyste à Auxerre L 3%

Hara-Conscience à Mézilles : Shiatsu, Zen Yoga Do-In & Ateliers E 2%

Localink - vos produits locaux frais livrés à domicile dans le grand Centre Yonne, beaucoup de produits
locaux, et pas tous bio   L 3%

contacts à faire     
Ferme aquacole : à Crisenon. 
Le Goût du pain legoutdupain@gmail.com à Aigremont 06 23 93 57 87 MEUNIER BOULANGER 
BIO
* Point sur les partenaires qui nous quittent ou ne nous répondent pas

Au 1er avril, Pascal retirera les partenaires de la liste, en prenant l'avis du référent.

* Événements 
des rencontres en Puisaye
8 mai AMAP de Prunoy
Saint Sauveur : soirée des Transitions, cette association a retenu l'idée de refaire quelque chose sur la 
cagnole.
30 mars : Atelier Bleu, Fontaines, à 11 h : Dominique Isabelle, Christel

(semaine de promotion des alternatives aux pesticides à Prunoy,)
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13 avril Beau Marché Toucy, même emplacement Pierre

5 mai place aux plantes  
intervention cagnole de 30 mn

Comptoirs éphémères
Germinal 12 avril  Perrigny ; Pascal et Christel, et Daniel

proposition d'un spectacle ''histoire d'une petite pièce'' par un Monsieur de Asquins ;

Lieu de réunion sur Sens     :   affichette pour les adhérents ET les non adhérents
lundi 25 mars à 18h 30 
au maquis de Vareille, café brocante près de Theil sur Vannes

Commande d'enveloppes vierges pour en refaire
Proposition faite : reconduire les enveloppes telles qu'elles sont actuellement. 
On a fait imprimer les coupons en fonction de cette composition. Presque. 
Dans la discussion, certains demandaient des enveloppes plus petites (moins coûteuses)
On a aussi évoqué de proposer une composition différente des coupons de l'intérieur des enveloppes
L'agnelle (MLC normande) fonctionne avec des enveloppes de valeurs différentes.
Question des coupons de une cagnole... quand on achète pour cher !!!!
Est-ce que le plus important est la composition des coupons dans les enveloppes, ou le coût de 
l'enveloppe pour des gens qui ne voudraient pas investir 50 euros d'un coup. 
Des partenaires ont répondu à cette question :

les comptoirs qui font très peu de change sont ok pour varier les enveloppes,
par contre d'autres comptoirs, ceux qui font beaucoup de changes refusent car le travail 

devient trop considérable. 
Pascal considère que tant qu'on n'aura pas une gestion vraiment aisée et exacte, une diversification des 
enveloppes va donner trop de travail et mener vers des erreurs. 
Jean Guy proposerait que les enveloppes différentes ne seraient disponibles que pour les comptoirs 
éphémères.
Le travail de gestion des enveloppes est très important, gros travail, surtout que la Cagnole a choisi la 
transparence.
Est ce qu'on peut avancer dans le travail et se donner des échéances pour se reposer la question. 
Sauf que toutes nos erreurs ont été faites sur les comptoirs éphémères.
L'utilisation des petites coupures favorise le don à l'arrondi.
Dominique, dit que elle n'a qu'une seule fois reçu cette question. 
Dans certains entourages, ceux qui reçoivent les minima sociaux, voudraient n'avoir à investir que 20 
euros, pas 50. 
On pourrait proposer à des gens d'échanger une enveloppe à deux. 
Il semble qu'on n'est pas encore prêts à changer de système d'enveloppes. 
On pourrait faire des enveloppes avec une composition différente . 
Décision :
On décide aujourd'hui de fabriquer les mêmes enveloppes,
on demande aussi le devis de 300 enveloppes de composition différente, moins de une cagnole dedans. 

Les enveloppes sont un peu chères car elles sont de qualité, on ne peut pas les ouvrir et les refermer

* Participation plan Climat Air Énergie / Olivier
Daniel ira, et Claude aussi s'il peut.

* Don à l'arrondi
• Pour les 4 germinal
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En Janvier, sur 8017 cagnoles échangées, le don à l'arrondi 70,72 cagnoles.
En  Février sur 7838 64,04 cagnoles

La convention avec la NEF : à tout moment la NEF s'engage à pouvoir prêter en euros à des projets 
défendus/soutenus/proposés par la cagnole. La NEF fait vraiment son métier de banque. C'est donc la 
NEF qui décide du prêt. La Cagnole est force de proposition et caution morale.

On pourrait écrire un texte disant que tout porteur de projet peut demander un soutien auprès de la NEF 
dans l'élaboration de leur dossier, et nous vis à vis de la NEF, on peut défende le dossier.

* Les Tirelires
On n'a pas eu de nouvelles des artistes
Quels commentaires sur la tirelire proposée : l'échantillon donné c'était de ''l'art récup'', donnant une 
seconde vie à l'objet , c'était une boîte métallique, pas bio, 
on a observé qu'il y a des boîtes de conserve chez Germinal. 
Le fait que ce soit une seconde vie de l'objet, change le point de vue.
C'est au référent de proposer au partenaire en dialogue.
Deux artistes sont prêts à participer dès qu'ils auront un peu de temps.
Les créateurs n'ont pas donné de nouvelles. 
Deux partenaires veulent bien des tirelires : la recyclerie et le déjeuner sur l'herbe. Il faudrait officialiser
un démarrage. 
On a proposé de donner indemnité de 20 euros,
Christel ne veut pas des 20 euros,
on mettra la boîte à 8 euros 
Christel en prépare 6 pour la prochaine fois, en faisant certaines boîtes plus grosses, notamment pour la 
recyclerie par exemple.
Il faudrait qu'on cherche une autre formule que le ''don à l'arrondi'', car on ne paye pas en monnaie. 
Christel propose ''boîte à dons'' avec sur le couvercle un autocollant Cagnole. 

* Compteuse de billets
Étude et recherche faite par Germinal car le comptage des coupons est vraiment très chronophage.
Germinal propose d'acheter une trieuse, (le coût est 190€) qui servira très souvent !!!
qu'ils laisseront disponible pour la Cagnole les jours de besoin.
On remercie vraiment Germinal de son implication pour notre MLCC.

* Fusion commissions législation et comptabilité pour une commission « Gestion »
rappel de la réunion de la commission  comptabilité 
Nous actons la proposition de  fusion des deux commissions, qui réunissent les mêmes membres. 
et de faire une 'commission gestion' 
composée de Jean Guy, Pascal, Olivier, Christian, Brigitte et Dominique. 
Cette commission travaille les questions de processus
et aussi les points de vigilance , comme les clefs ;
aussi la question des adhésions en ligne , et des gens qui paient par virement.
C'est bien de pouvoir valider (JG et Pascal) des partenaires dont on n'a pas vu vraiment le paiement. 
Et d'avoir une  réelle visibilité sur les virements. C'est une fragilité.
Nous voulons pouvoir répondre à des partenaires qui demandent quelque chose et à qui on ne sait pas 
répondre parce qu'on n'a pas vu passer leur paiement !
Nous proposons à Olivier d'accepter de travailler à deux, avec Dominique. Dominique accepte. 
Pascal prépare un extrait de délibération écrit pour qu'on puisse le présenter à la banque 

Dates des AG ordinaire et extraordinaire avec obligation de quorum 
23  novembre 2019 

qui pourrait donc se transformer en plénière si le quorum n’est pas atteint
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• AGE et AGO le  11 janvier 2020 sans obligation de quorum
• à la maison de quartier des Piedalloues à Auxerre 

ATTENTION ! ''I Mag info'' a consacré toute une page à la Cagnole !!!!
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