
      Collégiale      par téléphone du mardi 14 avril 2020 à 17h15     
•   (durée une heure environ)

    
Cyril : voici les numéros pour la collégiale de ce mardi 14 avril prévue à 17h15 : 09 72 12 34 56 
code 701641
 
Présent.es        :  Isabelle, Claire, Dominique, Germinal (Cyril), Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, 
Pascal, Françoise,   
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :  Christel donnant pouvoir à Isabelle ?
 11 membres  présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
    
Secrétaire        :    Isabelle.
Facilitateur        :  Claire     

• Ordre du jour  

Pascal : urgence de se consacrer au point 2 prioritairement

1/  Optimiser notre gestion des enveloppes
=> ne plus laisser les enveloppes "dormir" chez des comptoirs non ou peu actifs

• Après la chèvrerie des Dorins, voici 6 enveloppes perdues en tout ou partie du Bistrot de 
l'Hotel de Ville de Toucy (soit un trou de 300€ à charge de notre association) enveloppes 
déposées mais on ne sait pas si elles ont été échangées;

• Ne pourrions nous pas, en regard de ce "dépôt de bilan" je crois, provisionner pour créance 
douteuse, par exemple ou bien passer en perte s'il est jugé cela irrecouvrable!

• J'ai téléphoné ce matin au liquidateur, il faut lui adresser par mail notre demande, je m'en 
occupe ( JG) ok !

• Il nous faut, dès la fin du confinement, allez récupérer (quitte à en redéposer) les enveloppes 
des comptoirs peu actifs. pierre, mais ce comptoir n'était pas dormant, il était fermé,pour 
cause de faillite et nous n'avons pas été en capacité de récupérer les enveloppes aussitôt.

• est-ce qu on se donne un laps de temps disant ce comptoir est dormant. 

• Pascal va refaire un pointage de toutes les enveloppes en dépôt (comptoirs et bénévoles)

2/  Mettre en place un outil pour soutenir les partenaires : bons d'achats pour avances de 
trésorerie

• Comme ces sites, mais en local et manuel (sans mettre un apport additionnel)



Interrogation de Catherine Talbi ( Chez Sido) : Peut-on proposer localement un système de bons 
d'achats pour éviter d'utiliser des plateformes (inter)nationales?
Système de cartes cadeaux en passant par La Cagnole.
L'idée est de redonner de l'argent dès maintenant aux entreprises qui en auraient besoin. 
 La personne qui achète une carte soutien (cadeau) fait un virement en euros à l'association La 
Cagnole qui fait directement un virement à l'entreprise concernée. 
Proposition de Brigitte : utiliser le compte du Don à l'arrondi pour aussi inviter les adhérents à 
éventuellement faire un don pour les restos du coeur en plus de leur achat de cartes cadeaux.  
Dans le cas où l'entreprise choisie faisait faillite entre temps, La Cagnole ne serait pas tenue 
responsable et n'aurait pas à rembourser les adhérents.  
Les cartes cadeaux seraient envoyées en deux exemplaires pour garantir la sécurité du transfert. 
Le texte sera d'abord à envoyer aux partenaires pour créer une page sur le site. 
Nous pourrons diffuser un lien direct vers le site ou être disponible comme intermédiaire 

A/ Exemple de https://soutien-commercants-artisans.fr/

Vous commandez un bon d'achat dans le commerce de votre 
choix                          

Faites-(vous) plaisir avec un bon d'achat à utiliser dans un institut de beauté, une boutique de prêt-à-
porter, chez le coiffeur, le fleuriste, ou encore votre librairie préférée !
Nous versons l'argent au commerçant dès maintenant                          
Grâce à vous, il dispose de trésorerie dans un moment critique. Il peut payer ses frais fixes et limite 
la casse sur son chiffre d'affaires alors que sa boutique est fermée.
"Vous profitez de votre achat toute l'année dès la fin du confinement                          
Dans quelques semaines, vous pourrez vous rendre dans le commerce que vous avez soutenu et 
profiter sereinement de votre bon d'achat, y compris pour vos cadeaux de Noël !"
Françoise j'ai fait ça pour une autre entreprise, en difficulté, mas je garde la question, est-ce que ce 
n'est pas reculer le problème ???

B/ Exemple de https://www.jaimemonbistrot.fr

Ou autre exemple promu par Catherine de Chez Sido
https://www.jaimemonbistrot.fr

Je soutiens mon bistrot préféré

"Comment ça marche ?

• Précommandez votre bon d'achat dans le bistrot de votre choix (café, bar, hôtel, 
restaurant) parmi une sélection de bons allant de 1,50€ à 50€.   Pour les 10 000 premières 

https://soutien-commercants-artisans.fr/
https://www.jaimemonbistrot.fr/
https://www.jaimemonbistrot.fr/


commandes, les partenaires fondateurs participent à cet effort de solidarité en créditant 
50% additionnels aux commandes.

• Via la plateforme, le patron d’établissement peut collecter et percevoir immédiatement sa 
cagnotte pour lui permettre de faire face à cette situation difficile

• Vous pourrez utiliser votre bon d'achat dès la fin du confinement dans votre bistrot 
préféré !"

Ce pourrait être :
                                             
                                      
Association Courts-Circuits La Cagnole 
22 rue de Preuilly                                                
89000 Auxerre 
secretariat@lacagnole.fr                                        
http://www.lacagnole.fr
Numéro d’enregistrement : W891005012        
Association à but non lucratif de droit français 
régie par la loi du 1er juillet 1901                                                

Bons d’achats spécial confinement printemps 2020

Bonjour

Vous savez que depuis le 14 mars minuit, de très nombreux partenaires de notre réseau Cagnole ont 
baissé leur rideau afin de protéger consommateurs et professionnels. Derrière ces fermetures, c’est 
toute une vie sociale qui est mise en pause et ces entreprises qui, chaque matin, craignent de ne pas 
pouvoir rouvrir leur établissement au sortir de la crise.   

Le déconfinement se fera progressivement à partir du 11mai, mais pas pour les cafés-restaurants, 
théâtres et autres,  qui devront attendre encore.

La Cagnole est elle-même en pause, mais pas notre solidarité, pas notre réseau.

Nous vous proposons de gérer une procédure de bons d’achat pour apporter de la trésorerie 
maintenant aux partenaires qui en ont besoin.

La procédure serait la suivante :
1/ Une liste des entreprises désirant participer à cette opération est publiée. Les entreprises A, B, C 
et D sont dans cette liste.

http://www.lacagnole.fr/


2/ L’utilisatrice X souhaite pré-acheter des biens ou des services pour 30€ auprès de l’entreprise A, 
100€ auprès de l’entreprise B, 50€ auprès de l’entreprise C et 25€ auprès de l’entreprise D : elle fait 
un mail explicite à secretariat@lacagnole.fr et fait un virement de 205€ à Courts-Circuits la 
Cagnole. Attention c'est l'utilisatrice X qui doit être en confiance avec les entreprises qu'elle 
choisit; en effet en cas de faillite d'une entreprise, l'association Courts Circuit la Cagnole ne 
pourra être tenue responsable de la perte de fonds.
3/  Courts-Circuits la Cagnole édite les différents bons d’achats correspondants, numérotés et signés
et les transmet à l’identique, en format PDF à imprimer, à l’utilisatrice et à chaque entreprise.
4/  Courts-Circuits la Cagnole procède au virement des sommes exactes, sans aucune commission, 
aux différentes entreprises.
5/ Lors de la réouverture de l’entreprise, l’utilisatrice X se rend auprès des entreprises munie de ses 
bons d’achats et les leur présente en titre de paiement. 
6/ Les bons d’achats devront être utilisés avant le 1er octobre 2020.
7/ En cas de faillite d’une entreprise, nous demandons à celle-ci de nous rembourser les avances 
perçues ;  Courts-Circuits la Cagnole remboursera de toute façon l’utilisatrice (Conseil de Brigitte ; 
ne surtout pas faire ça)X. Françoise question de nos fonds dispo 

Ainsi la Cagnole demeure un lien de confiance et de solidarité entre ses membres. Un outil pour 
agir ici et maintenant par notre consommation pour une économie humaine, indépendante, locale et 
engagée pour la transition écologique.

Conseils d'Aurélie comptable de Germinal:
"Bien sensibiliser les entreprises au fait que  cela s'apparente à des cartes cadeau
et qu'elles doivent faire attention:
    -à la date de clôture de leur exercice comptable (aucun souci si c'est après la date de fin 
d'utilisation du bon d'achat)
    -lors de la réception de l'argent des bons d'achat, la vente est exonérée de TVA, mais lors de 
l'utilisation du bon par l'utilisatrice, l'entreprise doit annulée l'enregistrement comptable de la 1èere 
vente et enregistrer la vente effective avec TVA (que l'entreprise doit alors régler)"

Nos votes: 
Pour sur le principe 
    
texte de Pascal à proposer aux partenaires

    
3/  Réunion téléphonique avec un des développeurs du Kohinos
(logiciel pour faire des échanges avec nos partenaires...)
Vendredi 17 à 11h00 en téléconférence; Pascal donnera les coordonnées de la télé-réunion

Nous chercherons, en lien avec les décisions de la dernière AG, un moyen sécurisé pour des 
échanges numériques entre partenaires. 



4/ Appel de BioBourgogne

La Cagnole, insistant pour que les producteurs soient bio, il serait normal de s'engager.

5/  Report de notre soirée balade pour la Cagnole
Pas de rassemblement public autorisé avant mi-juillet pas de décisions effectives de la part de la 
région pour l'instant. 
Repousser l'événement en août ou septembre?Françoise laisser venir, pour le moment on n'a pas les 
infos sur l'avenir
Ok pour repousser.Merci Claire.
Repousser l'événement en juillet 2021?

6/  Pour ou contre donner mandat à Daniel pour répondre au questionnaire de la Chouette ?  
FAIT
La demande de la Chouette : "Dans un but d’illustrer le fonctionnement d'une monnaie locale 
complémentaire de façon concrète à notre communauté, nous souhaiterions constituer quelques 
témoignages d'autres projets, sous la forme d'article pour notre site web.
Seriez-vous d'accord d’apparaître sur le site internet de la Chouette Monnaie ?
Si oui, pour structurer l'article, nous vous avons concocté un petit questionnaire.
1 - Où êtes-vous ?
2 - Quand avez-vous créer le projet ?
3 - Son origine ? pourquoi l'avez-vous créé, dans quel contexte ?
4 - Combien de personnes aviez-vous au sein de l'association ?
5 - Comment le public l'a accueillis ?
6 - Combien aviez-vous d'adhérents professionnels au lancement ?
7 - Combien aviez-vous d'adhérents particuliers au lancement ?
8 - Comment est-elle perçut aujourd'hui ?
9 - Comment a évolué le nombre d'adhérents ? Et de bénévoles ? Avez-vous embauché (CDD, 
CDI,...) ?
9 - Anecdote(s) : rencontre commerçants/fournisseurs, fait amusant autour de la monnaie,...Pouvez-
vous également nous transmettre une image afin d'illustrer l'article, s'il vous plaît ?"

Oui pour donner mandat à Daniel 

7/ Faire un don à Framasoft
Nous nous mettons, depuis plusieurs mois, à utiliser de plus en plus d'outils framasoft : framadate, 
framateam et maintenant framapad.
Pascal suggère que notre association fasse un don annuel à l'association Framasoft, comme il le fait 
personnellement depuis des années.
Message de Framasoft après un don : "Les moyens que vous nous donnez contribuent directement à
faire face à
nos frais de fonctionnement (serveurs, salaires des permanent·e·s, logistique) et à soutenir notre 
action de promotion et de diffusion grand public du logiciel libre et de sa culture."



Oui pour faire un don de 50€  

8/ Demande de la SEZU : la monnaie locale de l’Uzège :  Dons et prêts en monnaie locale
Leur message : "Nous avons décidé de proposer depuis quelques jours des microcrédits en SEZU 
aux personnes dont les revenus sont réduits du fait du confinement.
Les sommes prêtées seront « garanties » par le capital social de l’association porteuse de la SEZU. 
Nous avons émis des parts sociales et disposons donc d’un capital suffisant pour lancer cette 
initiative en conformité avec la règlementation. Si cette initiative rencontre une grande demande, 
nous aurons cependant besoin de nous adapter.
Pour ce qui est de la collecte de dons, je rejoins Raymond, cela ne peut pas s’improviser mais 
j’appuie cette idée de créer une « cagnotte » collective qui permettrait à toutes les monnaies locales 
qui le souhaitent de collecter des dons défiscalisés.
Une alternative à l’association d’intérêt général, c’est le fonds de dotation, un statut qui permet de 
collecter et de redistribuer des dons facilement, mais qui nécessite une capitalisation initiale de 15 
000 euros. C’est pourquoi je vous soumets un petit questionnaire pour savoir dans quelle mesure un 
tel outil collectif pourrait voir le jour et à quelles fins." https://framaforms.org/fonds-de-dotation-
mutualise-mlcc-1586351809

Non pour y participer pour l'heure, mais rester attentifs à cette question.
 

9/ Info légale sur le Paiement en espèces
info de l'Aqui Périgord Noir :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10999
Le paiement en espèces est soumis à des plafonds dans certaines situations.
Le paiement en espèces entre particuliers   (achat d'une voiture ou d'un tableau par exemple) n'est 
pas limité. Un écrit est nécessaire au-delà de 1 500 € pour prouver les versements.

Règlement des impôts et taxes

Le paiement en espèces au guichet des centres des finances publiques est limité à 300 €.

Paiement à un professionnel

Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé 
jusqu'à 1 000 €.
Ce plafond est relevé à 15 000 € si le domicile fiscal du débiteur est à l'étranger et qu'il règle une 
dépense personnelle.
             À savoir : ce plafond ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas d'autre moyen de 
paiement ou pas de compte de dépôt.

Paiement d'un salaire

Le salaire peut être payé en espèces jusqu'à 1 500 € par mois.
Au-delà, l'employeur doit obligatoirement payer par chèque barré ou par  virement bancaire.

Paiement d'une transaction immobilière

Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le règlement d'actes authentiques donnant lieu 
à publicité foncière (par exemple : achat d'un terrain ou d'un logement) peuvent s'effectuer en 
espèces si la transaction ne dépasse pas 3 000 €. Au-delà, ils doivent s'effectuer par virement.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10999
https://framaforms.org/fonds-de-dotation-mutualise-mlcc-1586351809
https://framaforms.org/fonds-de-dotation-mutualise-mlcc-1586351809


10/ carte yonne comme Daniel passée par France Bleue?

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/confinement-yonne-producteurs-et-commercants-
locau_436774#10/47.9610/3.7793

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/confinement-yonne-producteurs-et-commercants-locau_436774#10/47.9610/3.7793
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/confinement-yonne-producteurs-et-commercants-locau_436774#10/47.9610/3.7793
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