
Collégiale      par téléphone du mardi 16 juin   
2020 à 17h15     

Présent.es :      Pascal, Isabelle, Pierre, Dominique, Jean Guy, 
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :     Christel  (pouvoir à Françoise ) , Claude, Claire (pouvoir à Pierre), Daniel (pouvoir à
Jean-Guy), Françoise (pouvoir à Dominique),  Cyril (pouvoir à Isabelle)

9 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire    Pascal si besoin
Facilitateur   : Dominique  -  la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

1/ Validation de partenaires
Boutique-épicerie M à St Sauveur L3%

Le Rucher des Charmes  B1% 

2/ Préparation de l'AG constitutive de la 
Fédération Kohinos
La collégiale de la Cagnole réunie ce soir approuve la rédaction temporaire des statuts de la 
fédération Kohinios et la particaption de Courts Circuits la Cagnole à l'AG constitutive prochaine 
de la Fédération Kohinos.

A. Désigner trois représentants lors de notre prochaine collégiale : Dominique, Pierre & Pascal

b. Adopter les statuts et le règlement intérieur de la Fédération : à l’unanimité de notre collégiale de 
la Cagnole



Statuts de la Fédération Kohinos

ARTICLE 1 : CONSTITUTION &  DÉNOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une fédération régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination   "Fédération Kohinos"

ARTICLE 2 : OBJET
Cette fédération a pour objet : 

• administrer le développement mutualisé,  le déploiement et la protection du Kohinos , 
logiciel libre et open-source sous licence AGPL v3, destiné à faciliter la gestion et le 
pilotage des monnaies locales complémentaires et citoyennes, et en promouvoir l'usage le 
plus large ;

• ainsi que toute action annexe facilitant cet objet ou œuvrant dans le même sens.

L'objet de la fédération est complété par le Règlement intérieur de la Fédération.
•

•

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 
Le Siège Social de la fédération est fixé à Romagnat (Puy-de-Dôme)
L’adresse postale est fixée par le Conseil Collégial. 
Le siège social peut être transféré par décision du Conseil Collégial, décision qui doit être ratifiée 
lors de l’Assemblée Générale ordinaire suivante. 

ARTICLE 4 : DURÉE 
La durée de la fédération est illimitée. 



ARTICLE 5 : COMPOSITION DE LA FÉDÉRATION & 
ADMISSION
La fédération se compose de deux collèges.

• Le premier collège, dénommé "collège MLCC", est l'ensemble des associations gérant une 
Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne qui ont ratifié la Charte des valeurs et le 
Manifeste du réseau des MLCC et qui utilisent le logiciel Kohinos ou prévoient de l'utiliser.

• Le deuxième collège - dénommé "collège partenaires"– est composé de personnes physiques
ou morales, qui, ont contribué ou vont contribuer au développement technique ou 
opérationnel du Kohinos, qui ont fait un don ou qui ont rendu des services signalés à la 
fédération, ainsi que d'organismes utiles à la réalisation de l'objet de la fédération.

Pour faire partie de l'un de ces deux collèges de la fédération, il faut :
• adhérer aux présents statuts et au règlement intérieur à jour et être agréé par le Conseil 

Exécutif;

• pour le premier collège, que la candidature ait été soutenue par deux associations déjà 
membres du premier collège Les membres fondateurs sont dispensés de cette procédure.

• Aucune cotisation obligatoire n'est exigée.

•

ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
La qualité de Membre se perd par : 

• le retrait volontaire d'une association MLCC  sur décision communiquée au Conseil 
Collégial par les instances autorisées de la MLCC membre

•  la dissolution des structures des personnes morales et la démission des personnes 
physiques. 

•  la radiation prononcée par la Collégiale de l’association pour motif grave. L’intéressée, 
personne morale ou physique, sera invité au préalable et par lettre simple à présenter des 
explications devant le Conseil Collégial . Recours possible devant l’Assemblée générale sur 
demande écrite sous un mois.

•

ARTICLE 7 : RESSOURCES 
Les ressources de la fédération se composent: 



• des contributions versées par ses Membres : participation libre et consciente sous forme de 
participation financière et/ou de ressources bénévoles utiles au développement de l'outil 
Kohinos et de sa fédération. 

• des dons, legs et subventions qui pourront lui être accordés par les particuliers, les 
entreprises ou les collectivités publiques, destinés à contribuer à l'objet de la fédération. 

• du produit des manifestations qu’elle organise ;

• de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires

ARTICLE 8 : ADMINISTRATION 
La fédération est dirigée par son Assemblée générale annuelle.
La fédération est administrée par un Conseil Collégial  et un Conseil Exécutif.

Le mode de décision prioritaire des Assemblées générales, du Conseil Collégial et du Conseil 
Exécutif est le consentement tel que précisé dans le Règlement intérieur de la Fédération. Toutefois,
en cas de vote chaque membre de ces conseils dispose d'une voix.

Le Conseil Collégial est composé d'un représentant de chacune des associations membres du 
premier collège  et de représentants du deuxième collège. La composition du Conseil Exécutif est 
identique à celle du Conseil Collégial réduite aux seuls membres du premier collège.

Les compétences de ces deux conseils sont définies dans les articles 12 & 13  et précisées dans le 
Règlement  intérieur.
Les missions d'administration sont précisées dans le Règlement intérieur.

•

ARTICLE 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
•

L'assemblée générale comprend :
• 3 représentants par association membre du premier collège, dont au moins son représentant 

habituel au Conseil Collégial ou l'un de ses suppléants. 

• 1 représentant pour tout membre du deuxième collège, y compris pour les personnes 
morales. 



L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil 
Collégial ou sur demande d’un quart des membres de la fédération. 

Les modalités de convocation, de forme de réunion, de procurations, de décisions des Assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires sont spécifiées dans le Règlement intérieur.

•

L' Assemblée Générale :
• adopte les rapports d’activités du Conseil collégial et du Conseil exécutif ;

• valide les comptes de l’exercice financier clos ;

• adopte le budget prévisionnel de l’année en cours ;

• détermine les orientations à   venir ;

• valide le règlement intérieur sur proposition du Conseil collégial;

• adopte toute résolution et examine toute question portée à l'ordre du jour ;

• valide la composition du Conseil collégial et du Conseil exécutif 

Quorum : 

L’assemblée générale Ordinaire peut  valablement délibérer dès lors que 50% des associations 
membres du premier collège sont présentes ou représentées. 
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée sera convoquée dans un délai d'un mois 
avec un ordre du jour identique ; celle-ci pourra valablement délibérer avec un quorum de 20% des 
associations membres du premier collège présents ou représentés.

•

ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 

Si besoin, le Conseil Collégial peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les 
modalités prévues par le Règlement intérieur. Ses attributions sont la modification des statuts ou la 
dissolution de l’Association.
Le mode de décision est identique à celui défini par le Règlement intérieur. 

Quorum : 
L’assemblée générale extraordinaire peut se dérouler dès lors que 60% de ses associations membres 
sont présentes ou représentées.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée 
dans un délai d'un mois avec un ordre du jour identique ; celle-ci pourra valablement se tenir avec 
un quorum de 20%. 

•   



ARTICLE 11 : LE CONSEIL COLLÉGIAL

Le Conseil Collégial est l'organe de travail, de réflexion, d'élaboration de toutes les décisions de la 
fédération mais toute décision doit être, in fine, validée par le Conseil exécutif.

Le Conseil collégial veille à la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée générale, à 
la préparation des bilans et rapports présentés pour approbation à l'Assemblée générale et de l'ordre 
du jour de cette dernière. Il élabore un Règlement intérieur précisant tout point qui n'aurait pas été 
traité par les présents statuts. Ce Règlement intérieur devra être approuvé par le Conseil exécutif et 
lors de l'Assemblée générale consécutive.

Fonctionnement : Le Conseil collégial se réunit au moins deux fois par an ou à la demande du 
quart au moins de ses membres. Il est tenu procès-verbal des séances, celui-ci est établi et signé par 
deux membres secrétaires de la séance. 
     
Mode de prise de décision : les décisions sont prises dans un processus de recherche de 
consentement selon les modalités précisées dans le Règlement intérieur. En cas de blocage 
persistant, il peut être recouru à un vote à la majorité des 2/3. 

Quorum : la présence (ou la représentation) de la moitié des membres du Conseil collégial, 
physique ou à distance, est nécessaire pour la validité des délibérations. 

ARTICLE 12 : LE CONSEIL EXÉCUTIF

Le Conseil exécutif est composé des membres du Conseil Collégial issus du premier collège.
Les règles de fonctionnement, de mode de prise de décision et de quorum du Conseil exécutif sont 
identiques à celles en vigueur pour le Conseil collégial.

Le Conseil exécutif est l'organe décisionnel ; il a tout pouvoir pour valider, annuler, ajourner ou 
amender toute décision élaborée par le Conseil collégial. Il informe le Conseil collégial de ses 
conclusions. 
Tout engagement de dépense doit entrer dans le cadre d'une ligne de budget préalablement adoptée 
par l'Assemblée générale. Ses autres compétences sont précisées par le Règlement intérieur. 

Le Conseil exécutif soumet son rapport d'activité à l'approbation de l'Assemblée générale.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉ ET DEVOIRS DES 
MEMBRES ET DES ADMINISTRATEURS

•



Aucun membre de la fédération n’est  responsable des engagements contractés par elle. 
Seul le patrimoine de la fédération répond de ses engagements. 
Le Conseil exécutif est l’organe qui représente légalement l’association en justice. En cas de 
poursuites judiciaires, les membres du Conseil exécutif en place au moment des faits répondront 
collectivement et solidairement de leurs responsabilités devant les tribunaux compétents.
La Fédération s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à 
recevoir.
La responsabilité des instances de l'association reste limitée par le cadre de la Licence AGPL.v3 du 
logiciel Kohinos.
(avis juristes attendu sur cet article)

ARTICLE 14 : DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de 
la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.   L’actif net ne peut être dévolu à un membre 
de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport. La dissolution doit faire l’objet 
d’une déclaration à la préfecture correspondant au siège social de celle-ci.

•

L'assemblée générale constitutive désigne parmi les membres du Conseil exécutif , la personne qui 
sera chargée d'effectuer les formalités légales de déclaration de la Fédération.

Pour signature, des Membres présents à l’Assemblée générale constitutive
Fait à                                 , le                          2020.

Règlement intérieur

Article 1 : Objet
Ce règlement intérieur est un contrat de fonctionnement de la fédération et de toutes ses instances : 
assemblée générale, conseil collégial, conseil exécutif, commissions... Il garantit responsabilité et 
démocratie.



Article 2 : Modifications
Ce règlement intérieur est élaboré et modifié par le Conseil Collégial à chaque fois que nécessaire.
Le Conseil Collégial le soumet pour approbation au Conseil exécutif et à chaque Assemblée 
générale. Il porte ce règlement à la connaissance de chaque membre.

Article 3 : Précisions sur l'objet de la fédération
•  assurer la continuité technique du logiciel Kohinos, libre et open source ; 

•  assurer que l'usage et les développements ultérieurs de ce logiciel respectent les valeurs  du 
réseau des MLCC de France ainsi que celles de la licence AGPL.v3. Le logiciel Kohinos 
sera développé dans un esprit de coopération et de solidarité, dans le respect de 
l'environnement et des êtres humains. 

• assurer une aide solidaire à toutes les monnaies utilisatrices du Kohinos. 

• promouvoir le logiciel Kohinos au sens le plus large. 

• mettre en commun toutes les ressources utiles au bon fonctionnement du logiciel Kohinos et 
des différentes MLCC 

ARTICLE 4 : Missions et moyens de la fédération 
Pour  développer l'usage et le développement du logiciel dénommé Kohinos, la Fédération se donne
pour mission de:

• assurer le conseil, l'assistance et la formation à tous ses membres  sur l'usage du logiciel.

• mutualiser autant que possible les demandes de développement supplémentaires et permettre
la réalisation de ces développements dans les meilleures conditions

• évaluer l'intérêt des éventuels développements extérieurs à la fédération afin de les proposer 
ou non à ses membres 

• présenter le logiciel à toute association MLCC qui le demandera et à toute occasion de 
rassemblement de MLCC

• lever des fonds (dons des associations  utilisatrices et de leurs adhérents, appel de fonds à 
des organismes ou particuliers soutenant la transition, etc.) 

 Remarque : En cas de modification de la licence / constat huissier + obligation de republier 
l'intégralité du code source afin de la rendre disponible pour le développement des prochaines 
versions du logiciel Kohinos

    



ARTICLE 5 :  Commission technique

Le Conseil Collégial se dote d'une commission technique, composée de membres du premier 
collège et  de membres du second collège ayant une expertise en développement informatique.
Cette commission technique se réunit à son gré et rend compte de ses travaux au Conseil collégial 
aussi régulièrement que ce dernier le souhaite, notamment lors des réunions du Conseil collégial.
Ses missions :

1. Gérer les besoins des MLCC :

1. Collecter les besoins techniques des MLCC,

1. Proposer des solutions techniques pour répondre à leurs besoins,

1. Proposer des solutions de maintenance : restaurer des bases, gérer leur version.

1. Proposer des solutions d'hébergement.

1. Proposer une solution de traitement des incidents,

1. 2.Gérer les développements :

1. 2.Élaborer des spécifications avec les développeurs,

1. 2.Veiller à l'avancement des développements,

1. 3.Organiser des tests,

1. 3..Mettre à disposition des environnements de tests, qualifs …

1. 4.Autres :

1. 4.Réaliser une veille législative et l'adéquation des développeurs à cet égard,

1. 4.ainsi que toute autre tâche confiée par le Conseil Collégial.

 

Article 6 : Missions d'administration
Comme défini dans les statuts de la fédération, le Conseil exécutif désigne, sur proposition du 
Conseil collégial, des personnes physiques pour administrer :

• ses déclarations administratives

• le fonctionnement de chaque compte bancaire et leur gestion comptable

• la comptabilité (bilan comptable et vérification des comptes)

• l'administration du site Kohinos.com

• la maintenance des outils numériques de communication, regroupés sur une plateforme 
commune

• la communication avec les associations de MLCC et leurs groupements

• les collectes de fonds liés à l'objet

• ainsi que toute fonction jugée nécessaire à la réalisation de l'objet.



Les personnes chargées de l'administration, sont révocables à tout moment ; leur mission peut être à
durée limitée ou régulièrement prolongée selon la volonté collective du Conseil exécutif.

À chaque fois qu'il est matériellement possible, chaque mission est attribuée à deux personnes 
physiques membres de deux MLCC différentes. 
Une même personne peut contribuer à plusieurs missions. 
Les personnes missionnées rendent compte régulièrement du déroulé de leur mission à la fédération,
notamment et si possible sur la plateforme numérique .

ARTICLE 7 : REPRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS & 
STRUCTURES ADHÉRENTES

Chaque association membre du premier collège donne pouvoir à ses représentants au Conseil 
Collégial (1 représentant et éventuellement des suppléants) et à l'Assemblée Générale (3 
représentants maximum dont son représentant au Conseil Collégial). 

Chaque association ou autre structure membre du deuxième collège donne pouvoir à son 
représentant au Conseil Collégial (1 représentant et éventuellement des suppléants) et à l'Assemblée
Générale (1 représentant et éventuellement des suppléants).

Ces personnes sont responsables de la bonne transmission d'informations de leur organisme vers les 
instances de la fédération, et réciproquement.

ARTICLE 8 :   Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires : 

modalités de convocation et  de procurations

Convocation, procurations
•

• Les membres de droit de l'Assemblée générale de la fédération sont convoqués quinze jours 
au moins avant la date fixée par message électronique. L’Ordre du jour est indiqué sur les 
convocations. Toute association MLCC qui serait dans l’impossibilité se voir 
représentée à l’Assemblée générale a la possibilité de donner pouvoir aux représentants 
d'une autre association MLCC membre de son choix, en leur signant une procuration dûment



remplie et signée. Chaque membre de l'AG présent ne peut être porteur que d'une 
procuration maximum. Les procurations donnés "en blanc" ne sont pas valides.

•

Article 9 : Pour toutes les instances, modalités de 
communication, de réunion et de décision 

• : 

Modes de communication

La plateforme numérique commune sera accessible à tous les membres de l'AG.
Les discussions entre les membres de chaque instance peuvent se dérouler  par écrit sur l'espace 
réservé de la plateforme numérique commune, par mail sur liste de diffusion, sinon par téléphone 
ou visioconférence, et si vraiment nécessaire en présentiel.
Les listes de diffusion internes à la Fédération seront gérées en toute transparence. L'acceptation 
d'une fonction de représentant aux divers conseils et assemblées implique l'acceptation de la 
diffusion de ses coordonnées numériques aux autres représentants.
N'importe quel membre  peut proposer aux autres membres un sujet à traiter en précisant l'urgence, 
et le sujet est traité par principe. 
Une expression bienveillante et un esprit d'ouverture sont de mise.
Les comptes-rendus écrits des discussions et prises de décision devront se trouver sur la plateforme 
numérique.

Modes de réunion

Les  rencontres entre  les membres de chaque instance se tiennent soit en présentiel,  soit en 
distanciel grâce aux outils numériques dénommés et approuvés par le Conseil Collégial. 
L'ordre du jour, participatif, doit être connu de tous à l'avance.
Les comptes-rendus, une fois approuvés par les participants, seront déposés sur la plateforme 
numérique commune.

Mode de décision 

Lors de toutes les réunions (Assemblées Générales, Conseil collégial, Conseil exécutif, groupes de 
travail…), l’expression et la discussion des différents points de vue sont favorisées avant les prises 
de décision. Les décisions sont prises selon un processus de recherche de consentement. Chacun 
peut s'opposer à une proposition, en argumentant et en proposant une alternative ou un 
amendement. Le consentement est atteint quand toutes les objections ont été levées, en particulier 
grâce à l’enrichissement de la proposition initiale. A défaut, la proposition est soit abandonnée, soit 
retravaillée pour être proposée lors d’une réunion ultérieure. En cas de blocage persistant, 
conséquent, par exemple,  à trois consentements refusés, il peut être décidé de soumettre la 
proposition au vote.
En cas de vote, le principe d’une voix par personne, présente ou représentée, sera la règle.  Le vote 
des propositions s’effectue à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés,même remarque que dans 
les statuts à mains levées, sauf si un vote à bulletin secret est demandé par au moins trois membres 
électeurs. Les votes peuvent aussi se faire par voie numérique selon des modalités définies par le 
Conseil collégial.



Les membres d'une assemblée ou conseil ne peuvent prendre une part active dans une discussion en
cas de conflit d'intérêt.

• Cas particulier de l'Assemblée générale : 

• En cas de recours au vote lors de l'Assemblée générale,  le premier collège dispose des deux 
tiers des voix, à raison d'une voix par MLCC membre.

•

3/ Événements
Evènements et tenue des Comptoirs éphémères à partir de Juin 2020 : 

* * *  Samedi 11 juillet à Druyes, 11h-13h : action organisée par l’ Office du tourisme avec  les 
résidences secondaires. Au programme: petit circuit touristique et stand avec produits du terroir, 
vélo à assistance électrique de la com com, etc. Stand à l’arrivée pour faire connaître la Cagnole aux
résidences secondaires et aux autres participants: élus locaux, hébergeurs. Christel, Claire,.. L'office
du tourisme est prévenu de notre participation. Notre présence est annoncée dans les invitations qui 
partent aujourd'hui aux participants.
* * * 7, 8 , 9 Août dates à confirmer : Alternatiba/ANV-COP21 Nevers voudrait nous inviter à leur 
camp climat pour animer une formation/exposé sur la Cagnole.
Un camp climat = une pratique au quotidien des valeurs de résilience, entraînement aux actions non 
violentes, et donc information sur les monnaies locales. Animation d'un atelier monnaie locale. Ils 
aimeraient que ce soit la Cagnole qui vienne parce qu'ils trouvent qu'on est vraiment militants, on 
choisit le bio. Ils aimeraient monter un projet de monnaie locale dans la Nièvre.  Dominique et 
Daniel ?

* * *  Samedi 26 Septembre à la Pyramide du loup , Toucy : Journées de la Biodiversité  Stand 
Cagnole toute la journée : Dominique , et ?

COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal à Tonnerre vendredi 19 juin de 16h00 à 18h00 par Françoise et Dany
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30
     * 26 Juin  : Annie, Daniel
     * 31 Juillet :
**  Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
    * 12 Juin: Pascal , Dominique
    * 10 Juillet:
** Germinal Sens :     chaque 1er Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 
    *  3 Juillet :        Martine,  Thérèse 
    * 7 Août : 
        
        Liste des Evènements à complèter



Prochaine collégiale par tel le 23 juin à 17h15
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