
Compte-rendu de la Collégiale de la Cagnole du 24 oct 2017 à Toucy

Présents : Pauline, Jean-Guy, Claire, Éric, Marie-Aleth, Pierre, Christiane, Christian, Dominique, 
Olivier, Pascal
Excusés : Annie, Didier, 

Facilitateur : Jean-Guy
Secrétaire : Pascal

1/ Points rapides :
* Dépliants à retirer
2500 exemplaires pour 150 euros : décidé (Dominique le fait)
* NEF
Nous avons un interlocuteur ; 
ouvrir un compte à la NEF : décidé
souscrire à une part à la NEF : décidé
ouvrir un second compte au Crédit municipal qui servira d’intermédiaire : décidé
* Crédit municipal : pas de coffre (Comment en avoir ailleurs ? Olivier -la Poste, Caisse d’épargne)
* Coupons (décider de leur version définitive, imprimeurs, financement)
* adhésions 2018 dès le 14 oct 17 à Tonnerre : décidé
* Prendre RDV avec le président des Maires : décidé (Marie-Aleth)
* RDV vendredi avec Presse Évasion : Pascal, Dominique
* Événements passés et à venir
Cinéma Toucy  10 nov
Montracher 12 nov Dominique
Villeneuve les genets 13 nov rdv pour programmer Dominique 
Auxerre JDT AG Olivier Pascal Claude
Auxerre 18 noc Salon du commerce équitable ?
St Aubin 18 nov Nova Terra
Hausse-Côte 19 nov Pierre 
Toucy 11 déc Déjeuner sur l’herbe
Montréal 20 janvier Café-débat
Chichery 14 ou 21 janvier
* Prestataires
Avoir une stratégie : combien de comptoirs sur le territoire ?
Avoir un outil commun à partir les critères définis : un document synthétique en verso de la 
demande d’adhésion des prestataires est proposé (issu du guide adopté par la Collégiale)
* RDV avec Guy Férez (Marie-Aleth, Olivier, Jean-Guy)
* Marie-Aleth témoigne d’un malaise ressenti à partir de paroles exprimées en collégiale peu 
respectueuses des agriculteurs non-bio. À  nous d’être vigilants.
* Programmes informatiques :  Jean-Guy a bien avancé les outils pour prestataires et comptoirs 
sur la même base en logiciel libre
* Site internet : mutation de serveur ; sous 8 jours le site sera sur le nouveau serveur et les listes et 
les mails seront créés
*Mutualité de Puisaye : recherche de contact par Claire - avec l’aide d’Eric

2/ Préparation de l’Assemblée générale 
Samedi 4 novembre 2017
16h00 Salle des conférences Vaulabelle à Auxerre



2 parties :
AG statutaire
AG participative (orientation)

1/ AG statutaire – 16h00

Facilitateur :  Marie-Aleth (maîtresse du temps) & Olivier
Secrétaire : Pierre
Rapport d’activité
- Collégiale : introduction de l’AG ; mode de fonctionnement, historique rapide des 
décisions durant l’année; ( ? ou Pascal)
- Commission graphisme (Fantin)
- Commission événements (Dominique)
- Commission collectivités (Jean-Guy)
- Commission communication (Marie-Aleth)
- Commission prestataires (Pascal)
- Commission fichiers (Jean-Guy)
(2 à 3 mn par commission)
Adoption du rapport d’activité par l’AG

Rapport financier (clôture des comptes au 31 octobre) : présentation, approbation & affectation du 
résultat (Olivier) le prochain exercice se déroulera du 1er nov 2017 au 31 décembre 2018
Adoption du rapport financier par l’AG

Élection d’un tiers des membres de la Collégiale
* présentation des membres qui demeurent dans la collégiale (Dominique, Marie-Aleth, Didier, 
Olivier, Jean-Guy, Christian, Fantin, Pascal)
* présentation des candidats à rejoindre la collégiale (Pierre, ...)
* élection des nouveaux membres

Conclusion : appel à rejoindre les commissions, les futurs groupes locaux

Renouvellement d’adhésion : Dominique

2/ AG participative 17h00

Travaux en groupes avec un animateur/secrétaire : les CR de ses groupes seront diffusés à tous les 
adhérents.

Groupes proposés sur le mode de « word café » :
Affiche sur chaque table : 10 mn puis cloche , on tourne, on change de table sauf le secrétaire fixe.
Animateur de l’ensemble : Dominique, explications par Marie-Aleth

4 ateliers exploratoires :
* Groupes locaux (Quel nombre, quelle répartition sur le territoire, quels liens avec la collégiale et 
les commissions)  -Olivier

* Quête de prestataires (Comment procéder, comment harmoniser, comment s’organiser sur les 
territoires?) -Jean-Guy



* Fonds & prêts pour agir avec la Cagnole (fonds avec le don de la monnaie, « prêts de chez nous » 
en partenariat avec la NEF, gestion de ces outils du point de vue des prestataires et de leurs 
utilisations) -Pascal

* Quête d’utilisateurs  (Comment aller à la rencontre des citoyens, comment leur montrer l’intérêt 
de la Cagnole, comment les inciter à utiliser les coupons, comment les fidéliser d’années en années, 
comment les inciter à essaimer?) -Pierre

Temps de formation auquel s’inscrire
* La Cagnole, comment va-t-elle fonctionner en pratique ? (temps de formation pour les adhérents 
désirant devenir ambassadeurs de la monnaie)

à préparer pour l’AG :
* une Lettre spéciale AG (Pascal)
* la liste d’émargement (Jean-Guy)
* boissons pour le pot
* vidéo projecteur (pour la commission graphisme?) [attention celui de Pascal est grillé]
* petits papiers (Pascal)
* paper board (Christiane, Marie-Aleth)
* carnet à souche & tenue de la table pour adhérer/réadhérer (Dominique)
* grandes feuilles + feutres d’enfants (Pascal)
* photocopier fiches prestataires
* tableau de recherche de prestataires


