
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
mardi 8 juin 2021 (version publique)
Présent.e.s : Françoise Claire Isabelle Pascal Dominique Anne-Sophie
Excusé.es:  Germinal (pouvoir à Pascal)  Jean-Guy (pouvoir à Dominique)
Avec 8 membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
prochaine réunion mardi 22 juin à 19h15
mardi 27 juillet chez Pascal 
mardi 24 août  ok chez Claire

Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire

Rédaction du CR : Françoise

1/ Communication
Émission de France3
Lien : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/18h30-bourgogne-
franche-comte
Chercher et choisir l’émission diffusée le 07/06/21
Super pour les intervenant.e.s, l'exercice étant si difficile, une belle réussite!
Gros souci pour la fin.... 
difficulté dite par Dominique sur la forme de l'émission. la construction ne donne pas une idée très très 
positive de la Cagnole!.
Pascal dit le côté positif d'être à cette heure sur Fr3. 
AS : c'était une émission dynamique !
Pascal : France 3 laisse longtemps les replay, donc on peut regarder avec le lien donné par Pascal. Des 
gens un peu compétents pourraient enregistrer...
Claire : ressenti : ça ne donne pas une image très positive ou constructive de la cagnole. 

2/ Préparation de l'AG extraordinaire : décision de date?
 Décision : Choisir plutôt septembre, à Beauvoir?
 Claire n'a pas trop avancé pour le festival du 10 sept
 On essaie de caler ça plus tard??? 
 Pascal : grosse difficulté de programmer des AG quelles qu'elles soient... 
 c'est plus difficile de redémarrer le monde associatif et ses activités, que les restaurants les ciné etc...
 grosse difficulté de visibilité
 Peut être que dans quelques semaines ce sera plus clair .
 On peut prendre comme si c'était le 10 septembre à Beauvoir, juste avant le festival,  et on voit comment 
ça  se présente.
 On en reparle en juillet.
 
3/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?
remarque de Claire sur le problème d'établissement de mots de passe pour s'inscrire à partir d'orange ou 
de gmail. .
Pascal propose de s'en occuper.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/18h30-bourgogne-franche-comte
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/18h30-bourgogne-franche-comte


Orientations
Pascal : Nous travaillons à "domestiquer" l'outil, à nous former, à construire des outils (guides,...) mais ce 
travail de préparation ne remplace aucunement la souveraineté de la Collégiale à décider de ce que nous 
faisons et ferons du Kohinos.
Je propose pour l'heure de continuer à passer de la gestion papier + logicielle au Kohinos, tant pour les 
adhésions, tant pour les flux (change entre euros et cagnoles).
Formons-nous et au gré de nos volontés communes, de nos décisions, nous choisirons d'ouvrir l'outil à 
d'autres fonctions (paiement entre entreprises, achat d'e-cagnoles pour faire du change dans des 
comptoirs...)
Est-ce prématuré? Ne devons-nous pas d'abord nous former, prendre le temps de bien tout comprendre?
Donc maintenant qu'est-ce qu'on en fait?
est-ce qu'on communique ?
Est ce qu'on fait les

Premières communications aux membres
1/ Écrire une lettre destinée aux partenaires pour leur présenter la possibilité de se payer entre eux en 
virements
(attendre la réunion de travail entre Cyril de Germinal et Jean-Guy)

2/ Valider une lettre pour demander aux adhérents leur accord à ce que leur adhésion soit désormais 
gérée par le Kohinos (et rien d'autre pour le moment)

Pascal voici ce premier brouillon de lettre: "Cher.e membre de Courts-Circuits La Cagnole
Depuis le lancement de la Cagnole, voici 3 ans, nous gérons les adhésions et les flux de change entre 
euros et cagnoles avec des outils papier et informatique (logiciels libres) avec une forte rigueur mais aussi
beaucoup de temps nécessaire.
Depuis juillet 2020, notre association Courts-Circuits La Cagnole a co-fondé la Fédération Kohinos avec 
6 autres monnaies; nous sommes 19 monnaies membres depuis lors; le but est la création et le suivi d'un 
logiciel commun proposant :
    

•  un site d'information pour les utilisateurs de la monnaie : listes de prestataires, cartographie, 
actualités…

•  un espace de gestion pour les administrateurs de la monnaie : circulation des stocks de billets 
disponibles à la vente, soldes des comptoirs, état des adhésions,…

•  une plate-forme d'émission et de transferts de la monnaie sous forme numérique : paiements, 
transferts, achat, reconversion,…

•  une interface de gestion des comptes adhérents et prestataires : adhésions, coordonnées 
personnelles,… 

Les principes qui ont présidé à son élaboration.

Une Monnaie Locale Citoyenne doit avoir une gestion qui réponde à plusieurs obligations : 
•   être rigoureuse
•   épargner ses bénévoles en leur offrant un outil facile d’utilisation et peu exigeant en temps de 

travail
•   être suffisamment proche de ses utilisateurs et prestataires pour qu’une relation de confiance 

s’établisse
•   répartir la tâche entre autant de personnes que possible, en définissant bien le rôle de chaque 

opérateur
•   permettre aux utilisateurs un accès facile à la conversion et au paiement de leurs achats
•   permettre aux professionnels de se payer entre eux, de payer des salaires, ou de demander une 



reconversion, le plus facilement possible.
•   permettre aux professionnels de fournir des relevés à leur comptable
•   garder la trace de toutes les opérations accomplies, même erronées puis corrigées.

En outre, il sert également à l’association, grâce à sa base de données unique, pour gérer les adhésions et 
cotisations (utilisateurs et prestataires), établir en temps réel la cartographie interactive des prestataires, 
réaliser toutes les tâches de gestion de façon décentralisée.. 
    http://wiki.kohinos.net/doku.php?id=doc:doc

Depuis le 28 mars notre Collégiale a mis en production ce logiciel sur un site dédié:
    https://kohinos-lacagnole.fr/
Nous avons commencé à y gérer notre monnaie, les flux, les changes, les comptoirs, ... Vous y trouverez 
désormais en temps réel la somme de monnaie en circulation (nantie).

Par cette lettre, nous vous demandons votre accord pour que nous puissions vous inscrire sur ce logiciel 
afin, dans un premier temps,  de gérer votre adhésion, vos changes éventuels.
Si vous en êtes d'accord, merci de nous le signifier en nous répondant et choisissant une adresse mail 
valide : c'est par cette adresse mail que vous serez identifié.e dans le logiciel (ce sera votre identifiant).
À noter que cette inscription est tout à fait gratuite et réversible (votre compte pourra à votre demande 
être désactivé), qu'aucune de vos données personnelles ne sera communiquée à des tiers, que toutes vos 
opérations sur le Kohinos resteront à la connaissance exclusive de vous et des gérants du logiciel 
(membres de notre collégiale qui ont signé une charte de confidentialité jointe à ce courriel).

Bien entendu, vous pouvez nous demander tout complément d'informations.
• Merci de votre confiance et de votre réponse, même négative à gestion-kohinos-

lacagnole@lacagnole.fr
• Bien associativement
• La Collégiale de Courts-Circuits La Cagnole
• Charte jointe:
• Charte d'engagement des adhérent.e.s de l'association Courts Circuits La Cagnole qui co-gèrent le 

Kohinos de La Cagnole:
• Je, soussigné.e,     
• adhérent.e. de l'association Courts Circuits La Cagnole qui co-gère le Kohinos de La Cagnole, je 

m'engage à : 
• 1/ être adhérent.e actif.ve (c'est-à-dire être à jour de ma cotisation annuelle à l'association Courts 

Circuits La Cagnole), 
• 2/ siéger régulièrement aux réunions de travail de l'association consacrées au Kohinos de La 

Cagnole,
• 3/ œuvrer pour le projet commun qui nous rassemble, au sein de l'association Courts Circuits La 

Cagnole, tel que défini dans l'objet de nos statuts,
• 4/ m'en tenir à la confidentialité à propos des données concernant les autres membres de 

l'association Courts Circuits La Cagnole, données personnelles comme activités monétaires, ainsi 
que toutes informations internes à l'association,

• 5/ m'en tenir à la plus stricte probité quand à la gestion des données et des flux monétaires co-
gérés par moi au sein de l'association Courts Circuits La Cagnole.

• Le"

https://kohinos-lacagnole.fr/
http://wiki.kohinos.net/doku.php?id=doc:doc


D : pour moi , l'envoi de cette lettre est tout à fait prématuré .. Il ne faut pas 
mettre la charrue avant les bœufs ..!!!... Il est impératif d'attendre que les 
membres de la Collégiale  maîtrisent un tant soit peu cet outil et qu'on puisse
décider collégialement de ce qu'on veut en faire  avant d'en faire part aux 
adhérents même si ce n'est que pour gérer leur adhésion ... Sinon , je pense 
sincèrement que cela pourrait nous porter tort .

• Concrètement ne voit pas comment cela peut se passer
• Pascal  : avec le kohinos on est comme au début des enveloppes il y a 3 ans. 
• est-ce que des partenaires vont accepter d'être payés en e-cagnoles ? on ne sait pas. 
• si on regarde ce qui se passe depuis 3 ans à la Doume, il y a  un peu deux mondes séparés, certains

n'y utilisent que les coupons, d'autres que les e-cagnoles, pareil pour les partenaires. 
• Il s'agit donc de pouvoir proposer des choses différentes et complémentaires. 
• Claire : ça va sans doute se faire progressivement
• Il y a un bémol dans certains lieux où les téléphones ne passent pas bien.
• Isabelle : est-ce que ce ne serait pas judicieux de lancer ça après l'été ?
• Daniel : j'en étais au Kohinos échange entre partenaires. J'ai un peu de retard... je ne me vois pas 

bien expliquer aux adhérents ce système.
• Dominique ok
• Claire : on peut peut être déjà écrire aux partenaires qu'ils peuvent commencer à l'utiliser entre 

partenaires.
• On  voit comment ça fonctionne, et puis on propose aux autres.
• Pascal : c'est tout à fait possible de fonctionner dans un premier temps entre partenaires.  Les 

partenaires peuvent commencer à utiliser les e cagnoles sans que les adhérents ne s'en servent.
• Mais question par rapport à un salarié qui serait payé en e cagnoles, comment il utilise ses e 

cagnoles ? il va devoir les transformer!

• Donc on commence à inviter les partenaires à commencer à utiliser le Kohinos. 
• on revient au courrier ci dessus en le retravailant pour l adresser aux partenaires. Il 

sera mis par Pascal dans le prochain ordre du jour.
• Et puis , notre sigle , c'est bien l'escargot , non ? Car, disions-nous quand 

nous l'avons choisi,  "Il est urgent de ralentir" ... Alors , n'allons pas trop vite
, s'il vous plaît .!....

• Ok Dominique mais les partenaires qui veulent effectuer une reconversion, 
il faut qu'ils soient dans le Kohinos pour la gestion '(par rapport à leur %) et 
la gestion des Cagnoles papier.

•

4/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:
  
   Repair Café du Sénonais Cotisation offerte sur fonds suspendus (10€?)
   Repair qui se déroulent dans les communes du Sénonais en itinérance
   Classe E 2%

AG de Germinal : vote de Courts Circuits La Cagnole qui est adhérent en tant qu'association 
   vote jusqu'au 24 juin à midi,    Françoise votera pour la Cagnole 
Le dispositif de vote est présent dans chaque magasin.
Vous pouvez vous y procurer un bulletin et le déposer dans l'urne à disposition,
jusqu'au jeudi 24 juin à 12h00.



5/ Suivi des événements & Comptoirs
 Événements :
Samedi 12 Juin à Joigny : stand Cagnole ? on n'a que peu d'info . La cagnole n'est pas citée dans le 
programme, on a encore la liberté d'y aller ou pas. 
Il y a un présentation d'un livre / abeilles, il y a une lecture de Laurent Grisel . 
Dominique : je ne vois pas de question politique, mais il n'y a pas non plus de stands autres...
Claude  n'a pas vraiment envoyé d'info. 
Daniel , ne voit pas clair ? 
Pascal : en fait on n'a pas de demande pour y aller, et il n'y aura sans doute pas de stands d'autres asso, 
donc sujet clos!

- Samedi 19 juin Lycée Jeanne d'Arc Avallon Foire bio/non bio
AS : Pour le 19 juin à Avallon, je rejoindrai Pascal au stand Cagnole du Lycée Jeanne d'Arc vers 13H00 : 
il se sentira moins seul... ;-)
Pascal : Anne'So pourrais-tu prévenir que ne n'arriverai pas à 8h00 mais vers 9h00 environ
AS ; ok je viens d'envoyer 1 mail 31/05

Anne-Sophie
- Samedi 26 juin après-midi : inauguration des Jardins Comestibles à Magny (près d'Avallon).
www.lacagnole.fr/spip.php?article453
Ariane et Xavier producteurs bio locaux  me proposent de tenir un stand. et leur ouverture de vente à la 
ferme à partir du 26 juin. Ils proposent d'y tenir un stand Cagnole. 
Je suis partante et dispo.
Il faudra peut-être me fournir des dépliants supplémentaires... le jour du 19 juin. Merci
15H -18H

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Conseil du 4 juin : bons travaux; une solution pour la dette de l'apport Tellier semble se dessiner; les 
finances du Kohinos sont bonnes.
AG en préparation pour le premier soir de la rencontre des monnaies locales.

7/ Demande du Réseau des MLCC
Ce questionnaire https://www.smartsurvey.co.uk/s/MLLCFonctionnement/ a été adressé à plusieurs 
reprises depuis le 1er mai sur cette même liste relais adhérents. A priori vous devriez donc l'avoir reçu.
Si vous avez l'occasion d'ici le 15 juin au plus tard de pouvoir traiter ce questionnaire en CA vos 
réponses aideront le réseau MLCC dans l'amélioration de son fonctionnement.

Il est en effet à noter qu'il existe à ce jour 2 réseaux distincts d'un point de vue gouvernance, que ces 
réseaux n'existent que par la libre adhésion des MLCC à leurs dynamiques respectives. 
Dès lors ils ont tout deux besoin de la remontée de leurs membres respectifs fussent ils les mêmes, n'ayant
à ce jour aucune communication interne pouvant permettre l'échange en dehors des publications grand 
public des deux organes.

Ce point de fonctionnement est important pour le réseau MLCC au même titre que les Rencontres de 
Ploërmel (qui vont trouver un nouveau lieu d'accueil dans les jours qui viennent). 
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-une-monnaie-locale-complementaire-sur-le-
pays-de-ploermel/evenements/rencontres-nationales-des-monnaies-locales-complementaires-et-
citoyennes 

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-une-monnaie-locale-complementaire-sur-le-pays-de-ploermel/evenements/rencontres-nationales-des-monnaies-locales-complementaires-et-citoyennes
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-une-monnaie-locale-complementaire-sur-le-pays-de-ploermel/evenements/rencontres-nationales-des-monnaies-locales-complementaires-et-citoyennes
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-une-monnaie-locale-complementaire-sur-le-pays-de-ploermel/evenements/rencontres-nationales-des-monnaies-locales-complementaires-et-citoyennes
https://www.smartsurvey.co.uk/s/MLLCFonctionnement/
../../../../../../../../C:/Users/franc/AppData/Local/Temp/www.lacagnole.fr/spip.php%3Farticle453


Bien à vous,
Cédric
Ça vaut le coup que l'un d'entre nous réponde car c'est vraiment la question du réseau qui est là.
Il y a 82 monnaies locales en fonctionnement en France
Il y a deux réseaux , le mouvement SOL, 35 monnaies adhérentes , et le réseau 
des MLCC; la cagnole est adhérente au réseau des monnaies locales . 
Claire veut bien répondre   Daniel propose un coup de main. Vendredi  15h

8/ Comptabilité
Pour faire des économies et plus d'éthique, nous pourrions quitter OVH vers o2switch
économie de 85€ environ/an
pour l'opération de transfert l'aide de Stéphan de la Doume serait très appréciable (en temps et sécuri
Il ne veut pas être rémunéré. Proposition: achat d'un carton de 6 Chablis  à lui offrir à Ploërmel en début 
juillet 2021 + 3 « Destrier » de Céline Coté. (Françoise) 

Anne Sophie : projet d'éco quartier qui va se lancer sur Avallon dans la vallée du Cousin. Ils font partie 
du Comité de Pilotage. J’ai parlé de la Cagnole bien sûr !!!
Le collectif s'appelle (provisoirement) Les éveillés du val.

Claire est allée au jardin le lopin à Parly, boulangerie associative... ag en juillet, intérêt de rester en 
contact. 

• Pascal : on a des fonds donnés pour des adhésions suspendues, le proposer ça montre l'intérêt que 
la cagnole porte à ses adhérents!

• on est depuis 8 jours à 199 partenaires, on fête le 200ème ? on lui propose la lettre ? 
• Pour la fête des mères, le site de la Cagnole a été noyé sous les visites pour la fleuriste Holland 

fleurs . 
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