
Compte-rendu de la Collégiale 
du 12 novembre 2019

Présent.es : Christel, Françoise, Dominique, Daniel, Jean-Guy, Pierre, Pascal.
Présente adhérente :  
Excusé.es : Claude pouvoir à Christel ; Germinal pouvoir à Jean-Guy ; Isabelle pouvoir à 
Pierre.
 7 membres de la collégiale présents, et  3 pouvoirs, soit 10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire. 
Facilitateur :  Dominique
Secrétaire :  Françoise

Validation de partenaires     :  
Laurent Grisel , écrivain : on a prévu que les artistes et écrivains puissent 
adhérer pour 10 euros, ils sont en demande qu'on mette en avant ce qu'ils font, 
ok  classe L 2 %

Ludovic Liegeard, sophrologue naturopathe Champs sur Yonne : Classe L 3%

Le Jardin du Marais, Egriselle le Bocage, Eric GRADEVE ; maraîcher, classe B 1%

Terre & Couleur, asso art dans la Nièvre ; classe E 2%

Agnès POYARD SAEGEMAN , Villeneuve sur Yonne, photographe, création de 
jeux et textiles, entreprise coopérative sur Paris; classe L 2% 

Empreinte, asso Fontenay près Vézelay, énergétique champs vibratoires,  Classe 
E 2% 

Librairie : Les Oiseaux de nuit (prestataire souhaitant être comptoir) à Saint 
Amand, Classe L 3% comptoir donc 0%

Respire/Amarante (association) épicerie 100% bio à Saint Amand ; classe B 1%

[Un complément d’adhésion est fait pour un partenaire par les cotisations 
suspendues.]

Retour de Toucy
La Cagnole figure au dos du programme du Bellovidere, c'est super !

Toujours plus de partenaires mais moins de comptoirs
Depuis l'année 2019 on a 4 ou 5 comptoirs de moins, et augmentation de 89 à 140
partenaires

rappel sur les pourcentages de reconversion , (voir sur le site) en faisant 
plusieurs classes, on a voulu marquer que la monnaie qu'on a mise en place veut 
avoir des effets sur le territoire et être marquée au niveau des idées ; et favoriser 
ceux qui font et marquent leurs choix de bio etc etc
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Il faut attirer les gens, les inciter parce que dès que tu fais quelque chose vers la 
transition.... ton taux de reconversion baisse !
C'est une question d'orientation de la monnaie. 

Commande de nouvelles enveloppes à Fostier
Nous n'avons plus que 1000 enveloppes en stock ; il faudra faire une mise sous 
enveloppes en janvier, on n'aura plus d'enveloppes après ; comme ça prend du 
temps de commander, imprimer et aller les chercher.... 
On commande 5000 enveloppes pour avoir un peu d'avance.
Jean Guy regarde de combien on a vraiment besoin, 
et Dominique s'occupe de cette commande. 

Framaliste à mettre en place
Attention au poids des pièces jointes dans les échanges 
Demande d'aide de certains membres. 

Commission mixte Cagnole-Germinal
* paiement inter-entreprise     : 

• taux de reconversion (Germinal reçoit presque toutes les cagnoles en fin de   
«     course     »)     :

• Voir comment Germinal peut continuer à payer ses partenaires en Cagnoles, 
et ne pas avoir à reconvertir.

La Doume a un logiciel qui permet de gérer les virements interentreprises, et elle 
va donner ce logiciel à la Cagnole, c'est un outil de simplification, utilisant un 
logiciel indépendant. 
Il ne s'agit pas d'une monnaie numérique.
Pascal explique : On installe le logiciel sur notre serveur internet, chaque 
partenaire volontaire y a un compte protégé par des procédures de sécurité ; 
l’entreprise A nous remet 5000 cagnoles en coupons et nous créditons son compte 
de 5000 cagnoles (qui restent en circulation  et ne sont pas retirer du livret NEF) ; 
l’entreprise A règle une facture de 2000€ en cagnoles à l’entreprise B par virement
sur notre serveur ; l’entreprise B règle une facture de 1500 € en cagnoles à 
l’entreprise C et souhaite reconvertir les 500 cagnoles restant en euros ; nous 
retirons les 500 cagnoles du compte de l’entreprise C en lui virant 500€ pris sur 
notre livret NEF.
Ainsi nous créons un service « bancaire » interne, et permettons une circulation 
des cagnoles entre entreprises.
Il faudra mesurer la quantité de boulot... pour nous.
Il faudra aussi partager la participation à leur groupe de maintenance et prévoir 
une formation de deux personnes au moins avec un déplacement à Clermont-
Ferrand à prendre en charge financièrement. 
Cela sera proposé à Germinal jeudi par Jean Guy et Pascal. 

Mettre en valeur les partenaires qui ont choisi Enercoop
Discussion : plusieurs partenaires ont ENERCOOP , et c’est un choix qui coûte 
relativement cher ; on peut payer  son énergie en monnaie locale quand 
ENERCOOP est situé et existe dans le département. Pour le moment ENERCOOP 
n'existe pas en Bourgogne.
Il s'agit de rajouter le logo ENERCOOP sur la page du partenaire qui a son énergie 
ENERCOOP ; 
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Communication être sur Lilo / décision reportée

Relancer l'idée d'une commission communication     :   on en a besoin 
actuellement , il faudrait coupler avec la commission événements. 
Dominique envoie un mail à tout le monde demandant qui veut participer à une 
commission communication, et ensuite on fait un FRAMADATE pour décider une 
date de réunion.

Relever la boîte aux lettres
Dominique le 14 Novembre ; 
Juste avant l'AG, Dominique le 21

Suspension de l’adhésion en ligne et du virement pour payer
Trop lourd en temps bénévole ; on propose de payer en chèque ou en liquide

Qui votera aux AG le 23 nov     ?  
Un seul rappel qq jours avant avec les doc comptables et un rappel à réserver le 
repas ?
Vérification de la liste d’émargement préparée par Jean-Guy : Chantal, Christiane, 
Pierre & Pascal
Avoir la liste des nouveaux adhérent.es de 2020 en cas de confusion/volonté de 
compter pour 2019 (ils pourront sur place décider de changer l’année de validité 
de leur adhésion).

Coffres
Un inventaire et un échange de contenu ont été réalisés par Dominique et Pascal 
mardi 5 nov. On n'a plus que 3 coffres. On a rendu le coffre dont la clé était 
cassée.
Économie 90 euros. 

Inventaire coupons ou/et fabrique d'enveloppes
On fera l'inventaire de ce qui a été retiré du coffre après l'ag

Carte des marchés
Elle est prête, et Daniel la met sur le site. 
Pascal informera les partenaires... 

Déposer une provision du Crédit municipal vers le Crédit mutuel (frais de 
compte et de coffres)
La collégiale donne mandat à Dominique pour faire un virement de 100 euros au 
Crédit mutuel pour s'assurer du bon fonctionnement du compte. 

Macaron autocollant spécial voiture
devis 200 143 €

400 264 €
Si on peut les avoir à l'AG, on peut les vendre une cagnole. 
Dominique en commande 400

Enquête en cours du réseau MLCC
Au niveau du réseau une monnaie fait un partenariat avec une université, deux 
trois chercheurs en écologie et sociologie ont mis les étudiants sur la création d'un 
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questionnaire, et on a quelques jours pour répondre à ce questionnaire. Pascal 
propose une date aux intéressés : Jean Guy, Françoise Dominique 

Prochains comptoirs/événements     :  

Samedi dimanche 16 17 nov Commerce équitable
Daniel Annie
Pascal et Claire
***samedi 23 novembre 2019

• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à   
Auxerre     

* * * Dimanche 24 Novembre à Saint Aubin , Marché de Noël : 
Christel , Isabelle, 
Stand placé à l’extérieur sous une tonnelle fermée.

* * * Dimanche 24 Novembre : Rencontres Art et recyclage à 
Villeneuve l’Archevêque
Proposition de présentation-Débat sur la Cagnole , en cours d’organisation
Manifestation organisée par L’Union Départementales des MJC de l’Yonne 
autour d’une exposition d’artistes icaunais
Dominique,  Daniel ?

*;* ;*  ALTERTOUR l'été 2020, tour de France en vélo consistant à aller 
d'alternative en alternative. Faire découvrir les alternatives aux cyclistes, 
mais aussi profiter le la portée événementielle pour informer... en local.
C'est un énorme boulot et de contraintes parce qu'il faut prévoir 
ravitaillement et hébergement ; pas mal de logistique.... pour prévoir qu'une
ville se porte à accueillir.
La Cagnole ne peut pas répondre de façon indépendante, seule.
Il faut répondre avant le 7 décembre. 

*.*.* Mercredi 27 Nov éducation à l'environnement salle de l'orangerie
St sauveur en Puisaye, Christel et Françoise ;

* * * Mardi 17 décembre , 18h30-20h
AG de l’Amapp «Les paniers de Gurgy» qui accepte d’adhérer à la Cagnole et nous 
propose par la même occasion de tenir un stand de présentation pour le marché de
noël. Isabelle et Françoise

***11 janvier 2020 Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à 
Auxerre samedi. (en cas, quasi certain, de non-quorum samedi 23 novembre 
2019).

COMPTOIRS éphémères 
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** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30,  29 
novembre ; Daniel et Annie
** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h : 13 
décembre Pascal Christel 
Sens Thérèse … j'ai perdu les dates 

Préparation de l’AG du 23 nov     : aux PIEDALLOUES  
Déroulement précis et horaire de convocation

Pascal a les mails disant que nous avons la salle et la gratuité pour les deux dates. 
Pour avoir le Qorum il faut qu'on ait plus de 152 personnes. 

Révision des rôles
Commencer une répartition des tâches à l'AG
Film Daniel 
et Christel et Dominique 

Pointage Jean Guy, Pascal, 

Renouvellement de cotisation et comptoir
Claire , (Isabelle ne peut pas), Pierre

Rédaction & présentation du rapport d’activité : Daniel, Dominique et Pascal 
(attention, faire très court)
Rédaction & présentation du rapport financier (avec vote du report à nouveau et 
provision pour impression de coupons): Jean-Guy
Présentation du rapport d’orientation : Christel & Pascal
Présentation des nouveaux 

Pascal prépare les cartons pour les élections et achète les boissons (2 cubis de jus 
de pomme, un petit de vin blanc et un petit de vin rouge)

Qui et comment collecte-t-on la participation au repas, comment saura-t-on qui a 
participé ?
Dominique prépare des tickets sur lesquels elle colle des gommettes cagnoles. 

15h30 h 16h15 = accueil et films, temps à animer
temps qui nous permettra de savoir si on a le quorum, 

16h30, on communique aux participants si les AG peuvent se tenir

si pas de quorum :
17h = atelier les statuts [& orientations?]
18h = atelier réflexion sur le don à l'arrondi
apéritif 19h

Si on a le quorum 
15h30h Accueil
16h30 AG extraordinaire

les statuts
17h = AG ordinaire

rapport d’activités
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rapport comptable
rapport d'orientation
élection de la collégiale

18h ou 18h15 = atelier réflexion sur le don à l'arrondi
apéritif 19h

Pascal nous envoie les deux scénarii pour que chacun s'inscrive dans une ou l'autre
des animations ou activités. 

Vidéo proposée par Daniel 
La déposer sur une plate-forme libre ?

Travaux sur les statuts : à pré-valider avant l’AG

Devis pour le budget :
Dominique répond au Pas de Co^té, pour 

25 inscrits
et la collégiale

avant 18 novembre

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

26 novembre : Auxerre FSU
10 décembre Saint Aubin
14 janvier chez Sido à Auxerre
28 janvier Charmoy
11 février
25 février
10 mars
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