
Réunion collégiale du 31 janvier 2017 à Charmoy

Présents : Annie Largillet, Fantin Moreau, Yvette Ségalen, Pascal Paquin, Michel Lefort,
Dominique Serve-Cathelin, Jean-Guy Leroy, Pierre Delannoy, Marie-Aleth Verrey

Excusés : Christian Boutet, Catherine Morel-Donat, Sylvie Langlet, Eric Socier, Olivier Bourgeois, 

Didier Gaufillet 

Régulateur : Fantin. Secrétaire de séance : Marie-Aleth

Relevé de décisions

Point N°1     :  Débat sur le principe de la fonte de la monnaie

Nous faisons un listage des avantages/ inconvénients, puis explicitation de chaque point

Avantages Inconvénients
-permet que l’argent circule rapidement
-ne pas thésauriser
-on prend conscience que la monnaie perd de
la valeur
-  apporte  un  financement  complémentaire  à
l’asso de gestion de la monnaie
-responsabilise le consommateur : c’est lui qui
 timbre  ou  tamponne  son  billet  à  la  date
requise

- trop compliqué à mettre en œuvre, à gérer
- limite la vie du billet (place limitée pour les
timbres ou tampons)
- les utilisateurs supportent une double fonte
(dévaluation euro puis fonte cagnole)
-  méfiance  des  utilisateurs/utilisation  de  la
« taxe »
- découragement à l’utilisation de la cagnole
-  rupture  trop  brutale  de  système  pour
utilisateurs
- trop idéologique, complexe à comprendre,
adapté à des experts
- travail  de vérification des timbres par les
commerçants (pénalisant)

Proposition(Fantin) : Nous sommes contre la mise en place d’une fonte pour la
première année au vu de tous les éléments qui nous sont présentés (balance
avantages-inconvénients). Nous laissons la question ouverte pour les années
à venir. Toute décision devra appartenir à l’assemblée générale

Point  d’attention  exprimé :  attention  au  changement  des  règles du jeu en cours  de
route, situation déjà subie par les citoyens dans d’autres domaines.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Point N°2     : Débat sur le principe d’une contribution à la reconversion

Préalable     : la  reconversion  concerne  les  prestataires  uniquement,  légalement  les
utilisateurs  ne  peuvent  pas  reconvertir  leur  monnaie  locale  (ni  reconversion,  ni
fractionnement, ni remboursement)
La bonification à la conversion pour les utilisateurs est discutée conjointement.

Avantages Inconvénients



- Incitation pour les prestataires à chercher des
fournisseurs qui accepteront leurs cagnoles

- Si les prestataires ont plus de clients grâce à
la  cagnole,  cela  équilibre  le  coût  de  la
contribution

-  La  contribution  à  la  reconversion  par  les
prestataires  permet  de  financer  en  face  une
conversion  bonifiée pour  les  utilisateurs  (ex :
10 eur=11 cagnoles)

-peut  être  un  casse-tête  pour  certains
prestataires de trouver des fournisseurs avec
lesquels écouler leurs cagnoles.
- Repoussoir pour les prestataires
- Trop lourd à gérer
- Se centrer sur l’objectif de relocalisation des
échanges,  ce  n’est  pas  un  moyen  qui  le
permettra
-  Fonctionner  dans  l’estime,  compter  sur
l’engagement  des  prestataires,  définir  un
contrat
-  L’asso  pourrait  avoir  intérêt  à  ce  que  les
prestataires  reconvertissent  pour  financer
une conversion bonifiée !
-peut inciter à la fraude dans les comptoirs
-une  bonification  à  la  conversion  aurait  un
coût que nous ne pourrions couvrir.

Proposition(Pascal) : Je propose qu’il n’y ait pas de bonus à la conversion, et de
contribution  à  la  reconversion  pour  le  lancement  de  la  Cagnole.  Le  ré-
agrément sera conditionné par des objectifs de diminution du pourcentage de
monnaie reconvertie par rapport à la monnaie utilisée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Point de réflexion : le critère de pourcentage de monnaie reconvertie ne doit pas être le
seul critère de ré-agrément des prestataires, réflexion à reprendre plus tard.

Point N°3     : Base de données : Jean-Guy  a bien avancé sur l’élaboration d’une base de
données sur logiciel libre a élaboré les parties liste d’adhérents, personnes ressources,
commissions, va travailler sur la base prestataires. Propose le principe d’une carte de
membre ou carte d’adhérent.

Point N°4   : Bulletin d’adhésion : Pascal présente la version définitive. Adopté.
Souhait  exprimé  que  les  adresses  mails  soient  liées  au  nom  de  domaine  dès  que
possible, et pas à yonnelautre.

Point N°5     : Projet de mail aux votants rédigé par Pascal : accord des participants.

La fréquence de la lettre d’info proposée dans ce mail a été modifiée, tous les 2 mois
semble  insuffisant  pour  maintenir  le  contact  et  donner  aux  personnes  la  possibilité
d’intégrer des commissions sans tarder.

Point  N°6     : Le  site  Cagnole.fr  est  créé  après  des  difficultés  informatiques.  Pascal
communique les mots de passe de gestion du site à 4 personnes. 

Idées et Questions pour un prochain ordre du jour 

- Yvette évoque que la commission évènements devra organiser des évènements pour
financer l’émission de la monnaie.

- définir quels sont les réunions et les points d’ordre du jour qui concernent uniquement
les membres de la collégiale, quelles réunions doivent être élargies ?

Prochaine Collégiale le mardi  14 février à 19h. Local  FSU, 2 av.  Courbet à
Auxerre  ou  à  St  Aubin  Château  neuf  (écrire  à
cagnolesecretariat@yonnelautre.fr    si vous voulez venir nous rejoindre).

mailto:cagnolesecretariat@yonnelautre.fr

