
Compte rendu de la Collégiale du 12 décembre 2017

Etaient présents neuf membres de la collégiale : Marie-Aleth, Pascal, Didier, Françoise, Philippe, 
Dominique, Christian, Jean-Guy et Pierre.
Se sont joints à nous huit adhérents.

Facilitatrice : Marie-Aleth.
Secrétaire:Pierre.

Ordre du jour :                              -     La Pause du Pont : café associatif.
– Problème fichier et discussions par mails.
– Protocole de gestion de comptoirs.
– Point sur la NEF.
– Devis des imprimeurs.
– Gonettes et Cagnoles.
– Fonctionnement des comptoirs.
– Référenciel sur les thérapeutes adhérents.
– Vidéo : communiquer en cercle.

1) Vidéo : communiquer en cercle ( association Colibri ) : écouter chacun, pas d'apparté, pas de
digression, prendre des notes pour ne pas se répéter, parler à tous donc au centre du cercle. 
Principe de l'holacratie.

2) Circulation des mails : Les discussions par mail créent des malentendus. (démission d'Eric-
Olivier acceptée mais regrettée par la collégiale)
Jean -Guy nous signale qu'il fera son tableau des professionnels en complétant le code APE 
par une description de leurs activités.
Philippe propose que le site de la collégiale serve essentiellement à informer. (accepté). 

            Pascal nous signale qu'il y a trois listes de diffusion : La liste de diffusion de la lettre 
mensuelle à tous les adhérents les informant de l'avancée du projet. La liste ressources où tout le 
monde peut écrire à tout le monde mais il faut modérer et cibler. La liste de la collégiale pour  
s'informer en interne.

3) Quel taux de conversion pour les producteurs en reconversion bio ? Après un tour de
table le taux de 1 pour cent est accepté à l'unanimité pour encourager la reconversion en 
bio.

4) Devis des imprimeurs présentés par Dominique : Fostier plus clair et moins cher 
84.000 cagnoles représentant 16.000 coupons avec bande métallisée et filigrane pour une
facture de 2328 euros ou 140.000 cagnoles représentant 30.000 coupons pour une facture
de 3014 euros. Solidarsprint propose un devis flou pour respectivement 4560 euros et 
7820 euros.
La décision est prise de se renseigner rapidement auprès d'autres monnaies locales et 
d'attendre dix jours un devis plus précis de Solidarsprint.

5) La NEF :Christian nous informe du choix que l'on doit faire par rapport aux 
investissements de la NEF que seront amenés à prendre les quatre sociétaires actifs par 
rapport à des projets locaux. Nous avons donc voté pour la priorité donnée à des projets 
économiques, sociaux et culturels en rejetant la mise à disposition de la NEF qui 
déciderait sans notre avis.
Nous avons aussi pris la décision pour la première année de garder toute la rémunération
de l'épargne que peut rapporter le fond de garanti ( 0,10 pour cent ), pour nos dépenses 
de lancement de la Cagnole.

6) Signatures concernant le compte de la cagnole : le titulaire : Courts-circuits la 



Cagnole, l'administrateur : Pascal Paquin et les deux utilisateurs : Christian Boutet et 
Olivier Bourgeois.

7) Commission événements :Dominique nous fait part du refus de la bibliothèque 
d'Appoigny pour l'organisation d'une réunion d'information sur la monnaie locale. Par 
contre nous participerons au salon « Cœur de nature » ainsi qu'à une réunion à envisager 
au café associatif « la pause du pont ».

8) Protocole de Germinal : travailler au tableur informatique pour la gestion des Cagnoles
avec Aurélie. Accepté par la collégiale. Nous nous félicitons de l'adhésion de Germinal à
la Cagnole au niveau départemental.

9) Lettre aux thérapeutes :Philippe nous lit la lettre préparée avec Eric à l'attention des 
thérapeutes du département. 

       


