
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 23 septembre 2021 

  réunion à 18h30 par tel 

Présent.e.s : Anne-Sophie, Daniel, Pascal ,Claire, Martine , Dominique, Françoise
Excusé.es:  Isabelle pouvoir à Anne Sophie ,Germinal (pouvoir à Martine)
Invité.e.s : Julien G (ne peut pas ce soir)
Avec      9  membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la collégiale 
est donc décisionnaire.

Prochaines réunions : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 
18h30

14 octobre 2021 
28 octobre 2021 
11 novembre 2021 
25 novembre 2021 
9 décembre 2021 
13 janvier 2022 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Secrétariat :  Anne-Sophie & Pascal

 

1/ Communication

Lettre mensuelle
Voici ce que je vous propose pour la partie Focus de la lettre
Focus: les dernières actualités

• Kohinos ?         Késako ?



Dans la lettre n° 49 nous avons présenté rapidement Kohinos, un outil de gestion de la Cagnole.  Il est 
payé et lancé, servons-nous en !

Pourquoi cet outil ? Pour nous (gestionnaires) et le législateur qui impose de savoir à tout moment 
combien de Cagnoles sont en circulation

Quand ? Maintenant! Nous sommes prêts à créer vos comptes sur Kohinos avec votre accord écrit à 
secretariat@lacagnole.fr  

Ça change quoi pour moi?      Rien !
Je continue d’échanger mes enveloppes en présentant mon n° de carte. 

Et pour vous, les bénévoles ? Tout!
Finis les tableaux papier, les comptes et les re-comptes d’enveloppes et de Cagnoles en circulation. Tout 
s’enregistre dans le Kohinos et nous pouvons savoir à la minute, (voire à la seconde…!) où sont les 
coupons entre les comptoirs, la banque et les adhérents.
Et les comptes sont exacts du premier coup !

Vous avez certainement d’autres questions. Posez-les sur la-lettre-redaction@lacagnole.fr 

Nous y répondrons dans la prochaine lettre ou sur le site de la Cagnole. Vous pouvez également trouver 
des informations sur notre site du Kohinos . Nous l’alimentons encore en informations et outils mais il est
déjà opérationnel.

Pour les comptoirs il faut : 
- garder une trace écrite des ventes d'enveloppes
- inscrire dans le Kohinos dès que possible les ventes d'enveloppes
- il est possible de noter dans le Kohinos qu'une même enveloppe peut avoir plusieurs adhérents qui 
achètent le contenu de l'enveloppe (par exemple un adhérent prend 20 cagnoles, un autre 20 et encore un 
autre 10)

A la Doume, ils ne fonctionnent plus avec des enveloppes, mais chaque comptoir est responsable de ses 
propres billets.

Les macarons sont lancés : le BAT a été accepté ... Probablement livraison chez moi (Dominique) d'ici 
une quinzaine de jours ... Bravo !
Comment annoncer le nouveau macaron aux partenaires ? On peut se partager les partenaires.
Il faudrait penser à donner des macarons aux nouveaux adhérents.

classeurs? qui s'occupe des mises à jour des fiches des classeurs:
Dominique et Martine vont s'occuper de remettre à jour les classeurs.

2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:



Bergeronnette - écopaturage à Merry sur Yonne Entretien d’espaces verts et de milieux naturels par le 
pâturage d’animaux herbivores  https://bergeronnette-ecopaturage.fr/
Adhésion offerte (elle nous en remercie beaucoup)
Catégorie : Biodiversité

Daniel: La Guinguette à Coulanges/Yonne intéressée , me recontacte après le 15 août, pas de retouridem 
pour La Ferme de Fontaine Géry demain adhésion

Travail NEF-Cagnole-Pain vagabonde
Pain Vagabonde va déménager et cherche un financement pour acheter un four et la location du local.
Faire un projet avec un prêt à la NEF en faisant valoir que c'est un partenaire cagnole donc un taux faible
+ un zeste
en parler dans la lettre pour faire la promo du zeste?

Jean-Guy : Suivi du RDV avec le Président du Conseil Départemental

3/ Subventions à déposer?

JRdv tel pour remplir ensemble le dossier
https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ESS-PAIR

4/ Quand & Comment promouvoir le Kohinos ?

point traité par la Lettre

5/ Suivi des événements & Comptoirs

***AS : comptoir éphémère Cagnole le jeudi 16/09 à Island 16H-20H (à 5km d'Avallon) lors d'un marché
de producteurs bio ou non. Avec Odile t'en brasse, Xavier et les Jardins comestibles de Magny,  Élisabeth
Fally de Morvan cosmétiques : tous adhérents Cagnole ;-)
0 adhésions faites - 0 enveloppes vendues (aîe cela arrive! Ce n'est pas très agréable...) amis j'ai fait pas 
mal dr pub et les gens étaient contents de discuter et de découvrir qu'il y a une monnaie locale !!!

** Dans le cadre d'une fête des possibles petit format à St Sauveur en Puisaye
une présentation de la Cagnole avec comptoir éphémère pourrait être envisagé 
le Samedi 25 septembre 
Transmis par Claude Claire s'est proposée pour le stand Cagnole , l'après midi Françoise aussi en 
fonction des horaires

Claude***Au marché de Joigny les Samedis matins à partir du  18 septembre, stand associatif  (à 
l'initiative de RJ-Renaissance Joigny- et C3V) dans lequel la cagnole pourra figurer.

https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ESS-PAIR
https://bergeronnette-ecopaturage.fr/


Pour le stand sur le marché,
il fut mis en place rapidement (autorisation de la mairie , le jeudi précédent)
une avancée intéressante outre les 2 derniers vaillants qui prennent la cagnole régulièrement
une dizaine d'autres ont accepté temporairement
acceptant de recommencer la semaine prochaine.
Toute aide sera bienvenue pour ce procédé que nous continuerons à Joigny les semaines suivantes.
Dominique pas dispo le 25 mais le we suivant

Dominique ***Proposition de Jeanne Laurent : débat sur la Cagnole à MONTREAL
"La Cagnole, monnaie locale de l'Yonne
Bientôt quatre ans depuis sa mise en circulation, prenons le temps d’un échange avec ses membres et 
partenaires, retours d’expériences et témoignages en circuits-courts."
Date choisie : dimanche 10 octobre de 17h à 19h30 , Anne Sophie et Dominique  , qq d autre peut ?

Dominique ***Proposition de participation au Marché de Noël Les Pandas, Dimanche 28 Novembre 
de 10h à 17h30 à  Saint-Aubin Chateauneuf ( affiche à transmettre éventuellement) A voir avec 
Isabelle
Dominique va la contacter

Le mardi 14 décembre à partir de 18h, marché de Noël de l'amapp de Gurgy. claire ok Françoise aussi

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

Non traité

7/ Réseau des MLCC

Les déposants de la marque MLCC à l'INPI durcissent leur position au lieu d'accéder aux demandes 
votées à l'unanimité lors de l'AG du 12 juillet à Josselin.

Le Comité d'Animation Provisoire doit multiplier les réunions pour savoir comment s'adresser à 
l'ensemble des MLCC.
Pascal exprime le fait que sa participation à ce CAP est très prenante... Il a notamment beaucoup travailler
à la mise en place du site https://mlcc.fr/

8/ AG + AGE : quelles dates possibles?

Pour l'heure pas de pass sanitaire pour les AG
Reste à trouver une salle
Date butoir ? 1 gros mois après la fin de l'exercice donc 1-14 décembre ou 14-30 janvier

9 /  QUESTIONS DIVERSES

https://mlcc.fr/


 " Où dépensons-nous nos Cagnoles? "
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