
CR de la collégiale de la Cagnole du 25 avril 2017

Présents : Annie, Marie-Aleth, Michel, Eric, Catherine, Yvette, Dominique, Jean-Guy et Pascal.

Facilitateur/modérateur : Catherine
Secrétaire : Pascal

Ordre du jour :
BD sur la Cagnole ? Un film ?
Bilan entrevue avec le Méreau (Yvette, Jean-Guy, Dominique, Pascal)
18 mai ?
Dossier prestataire, notamment sur le point des grandes surfaces
Lancement d’un café coopératif
Reconversion action choisie pour soutenir un projet ?

Informations & Décisions : 
1/ Prestataires : 
-Questionnaire qui sert de guide avec l’entretien avec les entreprises, à définir un ou des objectifs 
(questionnaire précis qui est archivé dans l’association, qui est repris dans des entretiens les années 
suivantes) ; ce qui comptera, c’est la bienveillance, le pari de la confiance ; revoir les personnes 
pour aller chercher le questionnaire (proposer deux rdv d’entrée de jeu, cela peut faciliter les 
choses)
-Critères de rejet à définir au préalable
Les motifs de rejets proposés :
-si l’entreprise n’a aucun fournisseur local ?
-pas de grandes surfaces ?
-pas quand une stricte dépendance à des centrales d’achat ?
-quand le producteur n’est pas en bio et ne veux pas y tendre ?
-un libraire ou un vendeur de jeux peuvent s’inscrire dans une dynamique culturelle locale ?
-établir des critères spécifiques pour l’alimentaire et pour le non-alimentaire ?
-si impossibilité de vendre des produits locaux, payer une partie des salaires en MLCC ?
-Pour l’alimentaire, s’aligner sur ce qu’ont fait nombre d’AMAP (bio ou en conversion)
-Priorité à l’ESS (coopératives,…)
-critère humain : comment l’entreprise gère son personnel ?
Décision : la commission prestataire revoit le questionnaire en fonction de tous ces élémnets.

2/ CR de la rencontre avec le Méreau

3/ 18 mai
Proposition à faire aux amis de C3V : 

-Célina conférence
ou  
-accueil avec des jeux (voir avec Fantin et Claude?)
-petits films
ou 
-projection d’une conférence de P Derudder sur Youtube
et
- une ou deux questions à discuter avec ses voisins
et
-ensuite présentation très courte de la Cagnole et du Méreau avec questions de la salle
(Marie-Aleth, Dominique, Pascal)



4/ BD à discuter avec un/des artistes ? Un film ?
Contact de Dominique avec l’organisateur du vide-greniers BD de St Aubin
Faire un film comme l’AET ? (Eric a un contact)

5/ Proposition que les prestataires soutiennent à un % donné un projet suivi par l’Association 
et eux
Texte proposé par Jean-Guy : « Les professionnels du réseau s’engagent.

a -Comment ?

Les professionnels qui ne remettent pas la totalité de leurs 

CAGNOLES dans le circuit s’engagent à reverser, par l’intermédiaire 

du réseau,1,5 % du montant de leurs reconversions sous forme de 

don à un projet associatif ou autre projet porteur pour le territoire 

choisi par le réseau.

b – Pourquoi ?

La MLCC joue son rôle de soutien aux  producteurs locaux, 
commerces, artisans ou prestataires de proximité si elle circule entre
les acteurs du territoire. Il n’est cependant pas toujours possible de 
les faire circuler dans leur intégralité. A défaut, 1,5% des CAGNOLES
qui reviennent dans le circuit classique permettent, via ce don, de 
soutenir directement le territoire. Versé à une association du 
territoire non pas en euros, mais bien en CAGNOLES, ces 1,5% 
viendront à nouveau alimenter le circuit.

On crée ainsi une chaîne de solidarités, des particuliers aux 

professionnels, des professionnels entre eux, des professionnels à 

une association qui elle même améliore le bien vivre ensemble sur le 

territoire. Tout le monde y gagne.

En rejoignant les professionnels du réseau vous vous engagez et 

ajoutez une dimension solidaire à votre entreprise. »

Attention la reconversion des autres MLCC ont ces mêmes objectifs
N’est-ce pas remettre en question une décision déjà prise ?
Attendre et à revoir plus tard quand la monnaie sera en route, avec les prestataires qui agiront en 
son sein.

6/ Prochaines réunions de la Collégiale :



Rappel : chaque collégiale est ouverte à tout adhérent-e
Les deuxièmes et quatrièmes mardis de chaque mois
Mardi 9 mai  à Auxerre à 19h15
Mardi 23 mai à St Aubin à 19h45
Mardi 13 juin à Charmoy à 19h45 
Mardi 27 juin à Vaux à 19h15 (ou Assemblée plénière si on a une salle) ou une maison de quartier ?
(voir avec Olivier)

À ne pas oublier : réfléchir aux différents territoires, à leur gouvernance


