
Collégiale du mardi 9 mars 2021 

Présent.es: Françoise  Pascal Claire  Isabelle Dominique, Cyril  Christel  Daniel
Invité.es:  Anne-Sophie (Échoppe des figuiers) Martine
Excusé.es: Jean Guy pouvoir à Pascal
Avec 8  membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est décisionnaire.
Prochaine réunion mardi 23 mars à 19h15
Et prochaines réunions : mardi 13 avril mardi 27 avril

mardi 11 mai mardi 25 mai
mardi 8 juin mardi 22 juin

Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : Françoise

 1/ Suivi des partenaires & des collectivités 
Validations: 

• C7 Lieux Association, ils ont adhéré, ils ont payé une cotisation de 10€ malgré notre 
proposition de l'offrir

•

• Question reçue par le secrétariat: est-il possible d’adhérer à la monnaie locale pour un 
parti politique ?
La question nous est posée par un utilisateur auxerrois, et membre d'EELV 89. 
Nous choisissons de soumettre à la prochaine AGE de rajouter dans nos statuts : 
"L’Association est indépendante de tout parti politique ou de toute organisation 
religieuse. Ainsi ne peuvent devenir membres ni parti politique ni organisation 
religieuse." 
Et si nous ne prenons pas l'adhésion d'un parti politique, nous pouvons toujours dire au 
parti qu'il peut placer l'intérêt de la monnaie locale dans son programme.

• AS : Rébecca, du Pain Vagabonde proposera le don à l'arrondi à partir de ce samedi au 
marché d'Avallon. Elle mettra en place une tirelire comme au DSH et lui confiera le don 
quand il sera conséquent. Pascal a trois boîtes disponibles pour le don à l'arrondi 
fabriquées par Christel dont elle a fait don à la cagnole, et ne demande donc pas d'être 
indemnisée. 
La boîte arrivera à Avallon par le biais d'Isabelle.

• Est-ce qu'une entreprise familiale (contact Claire) : qui vend de l'électroménager, 
quincaillerie,  vaisselle et autre peut adhérer à la Cagnole?
Nous demandons à Jean Guy de regarder le droit et cette situation particulière, 

• sont ils en franchise ?
• S'approvisionnent-ils ou sont ils fournis par le groupe ? 

• Ont ils l'enseigne tout en étant indépendants ? 
Ils ont forcément des liens pour avoir un fournisseur, privilégié, mais ne sont pas 
forcément complètement liés .  On est sûr qu'à l'origine, c'est une entreprise familiale. 

2/ Comptabilité et provisionnement pour refaire des coupons
Selon les décisions de la précédente AG on aurait 1000 euros provisionnés pour l'achat de 
coupons. En comptabilité, les sommes attribuées, sont fixées. 
On peut mettre de côté des sommes pour financer par exemple une nouvelle édition de 
coupons.
Mais : La présence d'une telle somme sur les comptes, c'est lisible pour les comptables, mais 
pas lisible pour les membres non-spécialistes.
Proposition     : ouvrir un livret A pour provision pour investissement. 
* Besoin d'un livret d'épargne dédié : est-ce possible au Crédit Municipal? Oui , c'est la seule 
possibilité pour une association : le livret A : Voir avec Brigitte pour imputation comptable 
Pas d'opposition



3/ Communication
La question des affiches, dont celles de Germinal
Nous faisons l'affichage des comptoirs, donc avec notre charte graphique,
mais si c'est Germinal qui fait, c'est la charte graphique de Germinal qui prédomine.
On en rediscutera plus tard

Une Cagnole vaut mieux que deux tu l'auras non
Muguet en mai, Cagnoles en porte monnaie non
L'économie s'affole, prends des Cagnoles pourquoi pas
la spéculation finance le mondial, La Cagnole enrichit le local ouiiiii mais sous une forme 

qui balance plus
la spéculation c'est du vol, prends des Cagnoles pfff non
Balance ton euro, prends des Cagnoles non
Une Cagnole, sinon rien oui !!!
Tu joues au Monopoly, non je paye en Cagnole bof
Contre la spéculation folle, on a la Cagnole oui avec un mot plus court que spéculation ... 

contre la finance folle...
Fais pas le mariole, prends des Cagnoles rigolo... oui !!!!
Blé, flouze, fric, euro, tune, Cagnole! ça c'est pour la chanson des frères Jacques!
Rejoins l'aventure de la Cagnole
Parole de monnaie ! La Cagnole
Avec des Cagnoles, la Fête est plus folle    AS : j'aime celle-là

voir aussi les images sur le canal odj des collégiales de framateam
Ne pas hésiter à en ajouter !

Demande d’un partenaire pour avoir une affiche comme celle du DSH

4/ Suivi des événements & Comptoirs
événement (foire Bio / agriculture raisonnée) porté par les lycéens professionnels du Lycée 
Jeanne d'Arc samedi 8 mai, au sein      de l'établissement 
AS va se renseigner. Nous pouvons donner suite si des membres peuvent s’y rendre.

5/ Suivi de la Fédération Kohinos
Pascal a participé avec Claire au conseil collégial hier.
La fédération va plutôt bien. 
Il va y avoir un gros apport financier de la Pèche. 
Il y a un problème relatif à la dette de la Doume, et ça nécessite un travail spécifique. Nos 
associations traitent des questions de monnaies, et on doit être attentifs aux questions légales 
et d'impôts. On nous attend là dessus... 
Pour le logiciel, la commission technique en est à un démarrage du logiciel entre le 20 et 25 
mars au Kroco à Nîmes.
Certains veulent absolument avoir vite le Kohinos ! Quand il y aura l'installation du logiciel il 
faudra travailler vraiment tous ensemble dans la collégiale, ça va demander du temps et de 
l'organisation. 
 
6/ Préparation de AG
On n'a pas de réunion avant l'AG.
il faudrait chercher quelqu'un qui a un abonnement zoom. 

Qui anime l'AG : celui qui fait le zoom
Qui s'occupe des codes zoom ?JG ou Claire
Qui présente les rapports? 

rapport moral et d'orientation:   Isabelle  
rapport d'activité : Dominique 
rapport financier : Cyril (en faisant le point avec Pascal P)

Qui proclame le résultat des votes? Claire



Le 19/3 Jean Guy Christel et Françoise ne peuvent être présent 

Il faut que tous on dise aux gens de voter. 
Le quorum est à  70 adhérents 
Décompte des votes, chez Pascal le jeudi 18 mars à 14h
Dominique, Jean Guy, Françoise

Courriers reçus: Un adhérent nous fait part de son regret que l’AG soit par voie numérique, que 
l’on se conforme aux demandes de la préfecture.

7/ Suivi des enveloppes et des numéros d'adhésion 

Simple information/préoccupation: c'est à nous de penser à aller sur le framapad de temps en 
temps et y vérifier qu'on est à jour et informer Pascal et Jean Guy si on a une info ou un 
changement

8/ Participation de La Cagnole à la Cagnotte pour l'acquisition d'un Bus pour C7 lieux 
de 100 euros en contre partie, La Cagnole pourrait utiliser le Bus .
C'est un bus d'expérimentation, pour faire du lien, et mélangeant l'art et la science. 
C7 lieux serait comptoir et ce bus pourrait être un Comptoir ambulant en Puisaye-Forterre  
Ce serait une possibilité d'utilisation d'une journée. 
Attention d'autres partenaires font actuellement des appels à financements participatifs et 
pourraient demander l'équivalent (Jardins comestibles, Repaire café-fleuriste, et très bientôt 
Odile T'en Brasse) : il faudra donner autant, le peut-on, le doit-on? Question d'équité. 
Ce financement c'est plutôt d'inciter nos partenaires à financement participatif, mais ce n'est 
pas tellement notre rôle d'association MLCC la Cagnole de faire ce financement. 
Par contre nous diffusons largement leur appel à financement participatif.

L'intérêt est aussi de pouvoir utiliser ce BUS pour faire la Com de La Cagnole  
Pas d'opposition à faire de la communication en lien avec des partenaires, mais nous devons 
tenir aussi au principe de traitement équitable de tous les partenaires. Nous tenons toutes et 
tous à ce principe. 
Et si une association a besoin du bus, est ce que C7 lieu a prévu de pouvoir le prêter moyennant
argent ?
La question n'a pas encore été envisagée en fait. 
Le rôle de la Cagnole est bien de relayer l'info, la demande, pas forcément de payer en tant 
qu'association MLCC

La décision est de ne pas participer à ce financement en tant qu’association.

9/ Festival écologie Bourgogne Franche Comté :

lien = https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/bourgogne-franche-comte-
festival-solutions-ecologiques-a-de-jouer/
    on y réfléchit ?  
    date buttoir du projet = 28 mars 2021
    ils proposent de faire en septembre du 6 au 12 septembre 2021, c'est une période qui nous 
convient
    est-ce qu'on se sent de faire une manif, artistique... c'est important d'envisager de faire 
quelque chose... 
  Claire: c'est ce que nous pensions faire l'an dernier: 
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/transition-ecologique/festival-des-solutions-

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/transition-ecologique/festival-des-solutions-ecologiques-2021/
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/bourgogne-franche-comte-festival-solutions-ecologiques-a-de-jouer/
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/bourgogne-franche-comte-festival-solutions-ecologiques-a-de-jouer/


ecologiques-2021/   Claire   propose de faire le dossier qui s'accorde un peu avec ce qu'on a 
préparé l'an dernier

10/ Pilier 4 :solidarité avec plus démunis ou moins aisés

Ne serait-il pas le moment de créer des enveloppes de 20 Cagnoles?
La question de créer d'autres enveloppes de contenu différent a déjà été posée plusieurs fois et 
s'est heurtée à la même réalité : ce serait alourdir fortement la gestion actuelle des changes et 
des dépôts, et demanderait des ressources humaines et techniques nouvelles. Proposition 
d'attendre de voir comment l'outil Kohinos va nous faciliter la vie et de voir ensuite. Car avec 
cet outil le change pourra se faire hors enveloppes, mais il faudra vraiment prendre le temps de
la mise en route, et que des comptoirs acceptent. Ce qui n'a rien d'évident.
On avait fait une enquête, on a eu des réponses, deux petits comptoirs avaient répondu ok, 
mais les autres comptoirs qui ont beaucoup d'enveloppes... ils ne peuvent pas faire plus que ce 
qu'ils font. On ne peut pas vraiment leur en demander plus.
Anne Sophie a des enveloppes de 50 Cagnoles, et quand quelqu'un paye 50 € 
elle marque sur le chèque le numéro d'adhérent et le numéro de chaque enveloppe vendue. 
Quand le paiement se fait en espèces, elle met le paiement en espèces dans l'enveloppe et 
note le n° adhérent et n° d'enveloppe(s).
Quand une personne souhaite une somme inférieure à 50€, elle marque sur l'enveloppe qui 
sont les adhérents qui payent, quel mode de paiement et quelle somme. C'est ''une façon'' de 
répondre à la question.
Pourquoi ne pas essayer pendant un temps et voir l'impact chez les partenaires volontaires et 
les gens désireux de ces enveloppes ? Crainte que cela demande plein plein de boulot de mise 
en place  pour peu... on peut difficilement rajouter du boulot si on veut garder la sécurité de nos
comptes ce qui est notre priorité.

14 /à propos de notre communication  et du rapport moral, copie de la remarque de 
Françoise  ailleurs! 
Je trouvais très important de souligner , d'entrée, pour l'année 2020  les propositions que nous 
avons initiées en solidarité, en soutien avec /à nos partenaires, et tout ce que ça a suscité; il me
semble que c'est passé en annexe, parce que''les gens ne lisent pas si c'est trop long''... et que 
effectivement ça ne sera pas lu. Et si on dit d'entrée de jeu ''ils ne liront pas'' alors pourquoi 
écrire ?  Cette réflexion est sans animosité, je voudrais simplement souligner l'importance, 
MALGRÉ les conditions (sanitaires...) d'échanges, et malgré la nécessaire efficacité que nous 
devons avoir,  l'importance de garder, à tout crin, une ligne de conduite humaine et très très 
amicale, dans nos échanges et nos écrits, dans la forme de notre travail... Cette question de 
forme de comunication restera pour un jour où on va pouvoir déjeuner ou dîner ensemble 
autour de la grande table ronde sous le saule de chez nous..... vous êtes d'ores et déjà 
invités!!!!!!! Plein d'amitié. 
Pour les rapports, nous les avons rédigés comme nous avons pu, un peu au dernier moment, et 
du coup, les procédures de relectures, de concertation et de validation ont été trop courtes et  
insatisfaisantes. À nous, collectivement, de nous préparer dès début janvier l’année prochaine.

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/transition-ecologique/festival-des-solutions-ecologiques-2021/Claire
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/transition-ecologique/festival-des-solutions-ecologiques-2021/
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