
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du mardi 22 juin 2021

codes de la réunion envoyés par Daniel
Numéro de téléphone à appeler: 09 72 12 34 56    Code d'accès   : 635241
Présent.e.s : Martine,Françoise, Pascal,Claire, Dominique, Jean-Guy, Daniel, Isabelle, Anne-Sophie
Invité.e.s : 
Excusé.es:  
Avec  9  membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : notes de Françoise, CR de Daniel
Rappel : à lire en dehors de la collégiale : Suivi des enveloppes et des numéros d'adhésion 
14 juin : fabrication de 898 enveloppes de la 9280 à la 10177; reprise prévue des trois coffres soit 900 
enveloppes et dépôt de 600 enveloppes, avec suppression d'un des trois coffres comme décidé par la 
Collégiale.
Ne plus avoir d'enveloppes en attente avant la 6000

1/ Communication
Lettre 51 en préparation
Des idées? J'ai demandé à un utilisateur son témoignage et j'ai branché aussi Jean-Charles Faucheux pour 
le Dej sur l'herbe de Toucy
Pour le focus: on parle des stands et interventions dans l'Avallonnais? si oui, avez vous des photos et un 
texte? ou du Kohinos pour les partenaires? ou du 200ème partenaire?
Il y a toujours dispo le témoignage de Martine.
Photo, possible d'en faire une samedi qui passera pour le 30
On peut faire un panel des différents comptoirs faits en avallonnais
Suggestion : penser à faire des photos quand on fait un stand

2/ Préparation de l'AG extraordinaire : décision de date?

28 aout ou 4 septembre

 Décision : Choisir plutôt septembre, à Beauvoir? On en reparle en juillet ?

 Pour info: à Chichery la salle des fêtes est dispo les 11, 18, 25 septembre . Daniel demande à Vaux
Mais il faut aussi se demander où on la fait ? dans une salle plus centrale ? Françoise peut demander à 
Pontigny
Pascal : Joigny dans l'Ecolieu des possibilités quand les travaux seront achevés.  Après les 10 et 
11 septembre
Notre présence dans cet écolieu aurait vraiment du sens. c'est à réfléchir et penser pour l'avenir. 
Pour le moment, ils ont 80 salles à restaurer et attribuer !
Dominique demande à St Aubin 
Nous décidons de chercher une salle pour le 28 août ou le 4 septembre.

3/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?
Pascal précise les deux niveaux de l'outil de gestion

• pour les utilisateurs adhérents et partenaires, qui donnent leur accord écrit
• pour le membres de la collégiale 

Sur ce logiciel, on peut activer et désactiver, mais les infos qui y sont notées y demeurent.
remarque de Claire sur le problème d'établissement de mots de passe pour s'inscrire à partir d'orange ou 
de gmail. .

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?

Premières communications aux membres
1/ Écrire une lettre destinée aux partenaires pour leur présenter la possibilité de se payer entre eux en 
virements



Ce logiciel propose:

    
  un site d'information [en temps réel] 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 plateforme 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 l'élaboration de Kohinos]
Une Monnaie Locale Citoyenne doit avoir une gestion qui réponde à plusieurs obligations : [La gestion de 
la Cagnole doit à la fois:

   être rigoureuse

  [épargner ses bénévoles en leur facilitant le travail]

   être suffisamment proche de ses utilisateurs et partenaires pour qu’une relation de confiance s’établisse

  [répartir la tâche entre autant de personnes que possible]

    [faciliter aux utilisateurs l'accès à la conversion et au paiement de leurs achats]

  . [faciliter les transactions des professionnels: (règlements entre professionnels, paiements 
des salaires, reconversion...)

   permettre aux professionnels de fournir des relevés à leur comptable

   garder la trace de toutes les opérations accomplies, même erronées puis corrigées.

•
• 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.

• Envoi en juin : Claire, Jean-Guy, Pascal, Dom, Daniel  Isabelle  Anne-SophieMartine
Plutôt contre : 

    Décisions : Pascal remet au "propre" la lettre, la dépose sur le framateam de la collégiale pour relecture
et fait l'envoi.

    Pascal rédige aussi une fiche "autorisation" pour les utilisatrices.teurs.

4/ Suivi des partenaires & des collectivités
Validations:
AJA musique: batterie fanfare et brass band à Auxerre, section de l'AJA omnisport. Devrait animer l'apéro
concert du 10 septembre: bulletin et chèque de 10 euro ok 
200 éme  !!!!!
La Caserne Bascule
rencontre le 17 juin 2021
Inauguration (apéro de voisinage) le mardi 29 juin à 17h30 : qui pourrait y aller?claire
Comptoir de Clamecy lancé par Daniel dès jeudi 



5/ Suivi des événements & Comptoirs
 Évènements :
Bon bilan du 19 à Avallon : très bon accueil par les amis de l'Echoppe, Odile t'embrasse, les lycéennes et 
lycéens
Pour le mercredi 23 Juin , quelqu'un pourrait-il remplacer Isabelle ?..:
- Samedi 26 juin après-midi : inauguration des Jardins Comestibles à Magny (près d'Avallon).
www.lacagnole.fr/spip.php?article453

Mardi 29 Juin , 10h au café L'Atelier à Toucy , rencontre avec un  Étudiant en Master 2 Urbanisme et 
Aménagement à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, qui réalise dans le cadre de mon master une étude 
sur le fonctionnement des monnaies locales et leurs effets socio-territoriaux en lien, notamment, avec les
collectivités locales. Étant depuis peu citoyen de Toucy il a naturellement pris la Cagnole comme sujet 
d'étude. 

 
Mercredi 28 Juillet et 25 Aout : comptoir à Mailly le Château
Pas de comptoirs à Sens en juillet et août.
Daniel a rdv jeudi pour installer le comptoir à la Graineterie à Clamecy.
vendredi 10 septembre: festival des solutions écologiques 1500 euros de sub. Quels ateliers?
Stands à l'arrivée Mobicoop, Enercoop, Cagnole
Ateliers Jeux de rôle; fabrication de lessive avec cendres, 
Musiciens Fanfare AJA 250€
Faire appel aux partenaires de l'Auxerrois et la Puisaye pour cette année
Semences?
Françoise : j'avais une idée sympa... mais  ce sera pour l'année prochaine car je ne serai pas dans l'Yonne 
à cette date. 
La commission Communication va s'en emparer; tenter d'être solidaires avec nos partenaires qui ont 
souffert du Covid; Devoirs pour la prochaine collégiale :
Claire repère le parcours bientôt. Dominique viendra aussi.

    
6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Prochain Conseil: préparation de l'AG du 9 juillet à Josselin

7/ Réseau des MLCC
Les rencontres à Josselin en Bretagne
Nous avons répondu à l'enquête des MLCC

8/ Prochaines réunions
mardi 27 juillet chez Pascal ? (collégiale à ouvrir aux ex, proches, à Brigitte Poupard, ...)
mardi 24 août  ok chez Claire à Moulins sur Ouanne
ou dans un restaurant partenaire ?(attention à la jauge tolérée avec la pandémie)

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article453
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