
CR de la Collégiale du 13 novembre 2018

Présents : Christian, Jean-Guy, Françoise, Dominique, Olivier, Pascal, 
On a le quorum à 6 sur 10
2 adhérent-e-s : Claude, Daniel
Excusés : Fantin , Marie-Aleth, Didier, Pierre , Isabelle
Facilitateur : Olivier
Secrétaire : Françoise

Relevé de décisions : 

* Adoption du CR précédent 
oui =   6 /    non = 0
CR validé
* Derniers calages pour l’AG
-filage pour le 13

1/ accueil dès 15h00

Didier et autres installeront à partir de 14h30

Jean Guy est homme ressource pendant l’AG

diaporama préparé par Jean Guy, quelques  stands partenaires, émargement et matériel de vote, 
stand adhésion 2019 et stand de change

animation / suivi du temps… Françoise si Marie-Aleth n’est pas là

2/ 16h introduction du maire de St Aubin (si ok de la collégiale)

2,5 ) présentation de la NEF par les personnes coop NEF présentes, 

la NEF demande que les monnaies locales appuient la campagne de la NEF de partenariat avec les 
monnaies locales. 

Nous acceptons de laisser à un des représentants NEF de parler de cette campagne, nous sommes 
OK pour cette intervention, à placer 

3/ 16h05 Présentation de Mariane Fouchet : ‘’les labels bio en question’’ aidée de Claude

[pendant ce temps vérification du quorum]

4/ 16h35 débat avec la salle

5/ deux  possibilités

Possibilité A : quorum atteint si 195 personnes présentes ou représentées, donc 66 personnes 
présentes avec 2 pouvoirs chacune. 

5/ 17h00 Ouverture de l'AG, nommer deux scrutateurs. 

Questions possibles après chaque rapport

Présentation du rapport moral, Daniel (et Françoise) discussion et vote



Présentation du rapport financier, Jean Guy questions et vote ainsi que l'attribution du résultat

Présentation du rapport d'orientation, Pascal, débat et vote

Présentation par Françoise  des candidats à la collégiale et vote (urne prévue prêtée par la mairie)

6/ 18h30 = 4 ateliers de réflexion

* groupes locaux = Claude

* réflexion don à l’arrondi = Pascal P

* partenaires, leurs besoins , leurs demandes = Jean Guy 

* vie pratique = Pierre ; on demande aux utilisateurs quelles sont leurs pratiques, et les idées 
qu’ils auraient pour améliorer... 

7/ 19h30 proclamation des résultats du vote et pot partagé convivial

Possibilité B : quorum non atteint

5/ 17h00 Ouverture de l'AG

Présentation du rapport moral, discussion

Présentation du rapport financier, questions

présentation du rapport d'orientation, débat 

présentation des candidats à la collégiale 

6/ 18h30 ateliers de réflexion

7/ 19h30 pot partagé convivial

- Affectation du résultat de l’exercice comptable :

- Christian synthèse finances :  point fait en vue de l’AG

contexte : les comptes seront présentés par Jean Guy à l’AG

moyens : on a une compta hébergée, on a un serveur, on n’a pas acheté le logiciel

Brigitte s’occupe de la saisie et de l’édition (à saluer)

le compte de résultat sera présenté sous forme exel , ce qui semble us didactique et 
compréhensible pour les non initiés.

Confrontation  et contrôle gestion et résultats ;

carnet de chèques contrôlé = ok



Il conviendrait, les années à venir de faire un état des stocks des coffres et des partenaires 
comptoirs. Ce qui permettrait de vérifier qu’on est au carré.

Pense qu’il faut un prévisionnel , pour la collégiale, pas nécessairement présenté à l’AG, de déficit 
de 800 euros établi sur les adhésions, il sera demandé à l’AG de se prononcer sur ce prévisionnel. 

Dans le prévisionnel on a prévu une indemnisation des transports vers les colloques des monnaies 
locales. (800 euros)

La charge de 4000 euros de fabrication de coupons est répartie sur l’exercice de 4 ans ; grâce à cette
répartition, résultat positif de 2870 euros environ.

En fin d’exercice on aura une trésorerie de …. on propose donc de rembourser  C3V pour 1500 
euros.

On propose de réaffecter le résultat en report à nouveau.

Nous proposons  d’accepter la répartition des adhésions et dons  faite par Jean Guy. 

L’exercice 2017 a été repris dans la compta et réintégré dans les comptes 2018.

Conclusion : notre compta est basée sur une présentation des flux ; il serait intéressant d’avoir une 
présentation bilantielle, qui prend en compte le patrimoine, la richesse de l’association. 

Comptes sincères et fidèles, image  fidèle et régulière de la comptabilité.

On a encore des améliorations possibles, mais on a un travail clair et propre.

L’AG se prononcera sur les comptes ET donnera le quitus à la collégiale pour cette gestion. 

Ne pas oublier de voter l’affectation du résultat en report à nouveau.

L’émission des factures pour la reconversion des partenaires sera toujours arrondie à l’euro 
inférieur. 

- Christian :  avances de caisse sur recette : il faut les limiter ou les éviter au maximum car c’est 
un gros boulot et très chronophage !

Pascal demande si on peut avoir un fond de caisse , officiel, un fond dédié , qui reste à la fin de la 
journée commerce équitable. Il peut être d’un montant de 100 cagnoles pour le moment. Ce fonds 
sera remis à Dominique qui en assumera la gestion.

- Candidatures à la collégiale et bulletin de vote

Isabelle Perreau, Claude Grosset et Daniel Largillet

Germinal (personne morale)

Nombre de bulletins à prévoir : 

- Demandes de courtes interventions



Maire de St Aubin

Sociétaire actif de la NEF

(Rappel en annexe  de la convention définitive signée par notre Réseau des MLCC et Mouvement 
SOL avec la NEF.)

- Horaires du 8 décembre en cas de 2ème AG

Souci : marche pour le climat à 15h00 à Auxerre ce 8 décembre

Salle dispo en matinée et en soirée

* Événements
Tenue des comptoirs éphémères et autres évènements :
* Vendredi 16 Novembre , 20h : AG de lancement des RADD 2019 , Maison des Piedalloues
Table ronde sur la Cagnole prévue , participation ou pas ? Dominique répond à Denis R 
* Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 10h-18h : Salon du Commerce Équitable ,
Résidence des Jeunes , à côté de la Salle Vaulabelle , Auxerre
Samedi de 10h à 14h environ : Annie
Dimanche , de 10h à 14h : Pascal /// de 12h à 18h : Claude
de 14h à 18h : Christel
* Dimanche 18 Novembre , 9h-12h30 : Tournage d’une vidéo de 90 secondes à Tonnerre ,
(en direction des entreprises) . Isabelle , Dominique
* Samedi 24 Novembre , 15h : Fleury la Vallée , film « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin , échange avec la Halle aux palabres et la Cagnole
Dominique , Daniel
* Mercredi 28 Novembre à Saint -Sauveur , toute la journée : invitation à participer
aux Rencontres de l’Éducation à l’Environnement
Matin : ? /// AM : animation-jeux à prévoir : qui ?
* 18 et 19 Janvier : Comptoir de change au Bellovidère
Pierre , Chantal
* Samedi 1 er Décembre , à partir de 18 h : ECOLOTO , organisé par la Californie
avec la Communauté de commune de Puisaye-Forterre à …..
Paiement en Cagnole ? ( à préciser )
Daniel , Annie , Dominique , Pierre , Chantal , Claude
* Dimanche 13 Janvier 2019 : 10h45- 15h , Intervention pour une causerie-casse croute
au Moulin de Hausse-Côte à Saints en Puisaye
Dominique , et ?
* 30 Mars 2019 : inauguration du Comptoir de l’Atelier bleu
* RADD samedi 11 mai avec invitation pour une table-ronde : question des sponsors de cette 
manifestation (éthique)
* Fonds de caisse : qui pourrait le garder  (éviter les aller-retours aux coffres) ?

* Validation des partenaires

-Réadhésions :
Germinal
Classe B à 0,5 %



Cabaret aux Oiseaux
Classe B à 1 %

Poirier au loup
Classe L à 0 % (comptoir)

Ale Casanovas Luminaires
Classe L à 3 %

-Nouvelles adhésions :
Musée du moule à chocolat à Villiers sur Tholon, 
Classe E à 2 %

Chez Sido
Classe L à 2 %

Audo Thierry Producteur ovin bio à Saints en Puisaye
Classe B à 1 %

Pyramide du loup Cécile Delmotte, accueil du public, écologie autour du loup, écolieu Toucy
Classe L à 2 %

EcoDomaine des Gilats
Classe L à 2 %

Germinal : renouvelle avec cotisation de 500 euros  B 1 % , on pourrait minorer ce taux à O,5 % 
pour le partenariat du don à l’arrondi. Ceci en regard du travail du commissaire aux comptes sur le 
don à l’arrondi.  
Souhait que cette décision soit prise avant que germinal entre dans la collégiale. 1

* Don à l’arrondi
situation du dossier
projet de texte de cadrage (en annexe)

* Campagne d’adhésion 2019
Comptoirs éphémères à Germinal :5

1


