
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 14 octobre 2021 

  Réunion tel à 18h30

Changement de représentation à nouveau à Germinal : Christiane Laurent a démissionné de la 
présidence de la coopérative, elle ne siégera donc plus à notre Collégiale -sauf comme invitée quand elle
veut.
Pascal : pour que notre association ne subisse pas les fractures en cours à Germinal, nécessité de rester 
vigilant.e.s à ne pas les "importer" en notre sein pour le bien commun de la Cagnole.

Présent.e.s : Claire Pascal  Martine  Daniel Dominique  Isabelle
Excusé.es:   Françoise pouvoir à Pascal, Jean-Guy pouvoir à Dominique, AS pouvoir à Isabelle, Claude
Invité.e.s : Julien Gautier (AS : j'ai transmis l'info à Julien mais il n'est pas dispo)
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

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

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire 

Secrétariat : Pascal 



Suivi des enveloppes:

    Merci de vous y rendre régulièrement :
    https://mypads.framapad.org/p/inventaire-enveloppes-a7pdb7i9

1/ Communication

Lettre mensuelle: idée de faire une série sur les comptoirs en alternance avec les témoignages
focus sur le partenariat avec la nef

Paiement et facture de Braizat Etiquettes, : paiement par chèque pour cette fois

Les macarons nouveaux sont arrivés : on s’organise pour les faire circuler.

TV de l'Yonne s’installe à Auxerre : nous prenons contact avec eux 

2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:

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

Jean Guy Mail envoyé au président du conseil Départemental pour RDV. En attente de retour.

A propos  du Président du Grand Auxerrois au sujet du Plan d'Aménagement territorial : Claire voit cela 
avec une élue

AS : Les Cousin-es de la Vallée
www.valleeducousin.fr/spip.php?rubrique69

Eve Toussaint  Bien être et Transmissions  Cours de Qi Gong Moutiers en Puisaye Demande d'adhésion 
offerte.
selon le statut définitif si association 2% si entreprise 3%

La Guinguette de Coulanges sur Yonne : Daniel  a un rdv pour finaliser l'adhésion
La Ferme de Fontaine Jerry (?) : en attente mais toujours rien reçu : Daniel surveille les boîtes aux lettres

3/ Convention La Cagnole-Zeste de la NEF

https://mypads.framapad.org/p/inventaire-enveloppes-a7pdb7i9
../../../../../../../../tmp/mozilla_pascal0/www.valleeducousin.fr/spip.php%3Frubrique69


Voir cette page
https://www.zeste.coop/fr/site_partners/la-cagnole

Projet de convention:
                                          
Partenaire :        La Cagnole
Objet :         Partenariat de visibilité et de valorisation des campagnes de la monnaie locale 
complémentaire la Cagnole sur la plateforme de crowdfunding de la Nef www.zeste.coop
Convention de partenariat
Entre :   LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF, société anonyme coopérative à capital variable, à 
Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS Lyon sous le numéro B 339 799 116 - APE 
6492Z -ORIAS 09050786 située : Immeuble Woopa - 8 avenue des Canuts - CS 60032 - 69517 Vaulx-en-
Velin Cedex. Représentée par Léo Miranda, en sa qualité de Directeur Marketing, et dénommée ci-après 
Zeste par la Nef.
                                                                                

Et : Courts-Circuits la Cagnole, association dont le siège social est situé 14 place de l’Hôtel de ville à 
Auxerre (89000), n° SIREN : 888 077 195représentée par Nom rep. légalen sa qualité qualité rep. légalet 
dénommée ci-après La Cagnole. 
                                                                                
Il est convenu que :

Article 1 – Objet du partenariat
La Cagnole descriptif partenaire / objet statuts...
Le partenariat concerne la mise à disposition d’un espace dédié sur www.zeste.coop, la mise en place 
d’une tarification et d’un accompagnement privilégiés et la valorisation des campagnes de crowdfunding 
du réseau La Cagnole.

Article 2 – Engagements de Zeste par la Nef
Zeste par la Nef s’engage dans le cadre du partenariat à :

•         Proposer         une page dédiée aux campagnes du réseau du partenaire sur         
zeste.coop.         

•         Apposer         le logo du partenaire sur l’espace dédié de zeste.coop.         
•         Proposer         une tarification préférentielle au réseau du partenaire de -2%         sur la 

commission de campagne sur zeste.coop.         
•         Proposer         des formations à la création d’une campagne de crowdfunding aux         

membres du réseau partenaire sous forme de webinaire.                   
•         Mettre         régulièrement en avant les campagnes et le partenaire dans ses         

communications à travers les outils de Zeste par la Nef et de la         Nef.         
•         Mettre         à disposition du partenaire l’ensemble des outils de         communication utiles à 

la valorisation du partenariat auprès de         ses membres.         
•         Proposer         un interlocuteur privilégié pour accompagner les campagnes sur la         

plateforme de Zeste par la Nef et suivre le partenariat.         
•         Proposer         a minima un temps de bilan annuel.         
•         Mettre         en avant La Cagnole auprès des porteurs de projet.

https://www.zeste.coop/fr/site_partners/la-cagnole
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Article 3 – Engagements de la Cagnole
La Cagnole s’engage dans le cadre du partenariat à:

•         Informer         son réseau du partenariat et à l’inviter aux formations         d’accompagnement 
à travers ses différents canaux de         communication, a minima lors d’une campagne 
annuelle.         

•         Faire         figurer Zeste par la Nef et l’offre privilégiée sur son site         Internet en renvoyant
à la page dédiée sur zeste.coop.                           

•         Transmettre         à la Nef l’ensemble des éléments de communication nécessaires         à la 
valorisation du partenaire sur son espace dédié sur         zeste.coop (logo, présentation)         

•         Valoriser         régulièrement les membres de son réseau en campagne sur         Zeste.coop 
dans ses communications.         

•         Proposer         un interlocuteur privilégié pour suivre le partenariat.         
•         Mettre         en avant Zeste auprès des porteurs de projets.

Tant qu’elles servent les objectifs du partenariat, les relations entre Zeste par la Nef et La Cagnole  
pourront aller au-delà des engagements de la présente convention.

Article 4 – Durée du partenariat
Cette convention est signée pour une durée de un (1) an. Toutefois, conformément à l'esprit de cette 
convention, celle-ci pourra être revue à tout moment sur demande de l'un des deux partenaires : toute 
modification fera l’objet d’un Avenant dûment régularisé par les parties.
Elle pourra être reconduite de façon tacite pour une durée identique tous les ans, sauf dénonciation par 
l'une des parties à minima 1 mois avant la date butoir par lettre recommandée. 
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties des obligations prévues à la présente convention, ou 
en cas de manquement à l’une de ces obligations, et une semaine après la première présentation d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la 
présente convention sera résiliée de plein droit sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de la partie 
défaillante, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Fait en deux exemplaires, le 04/10/2021, à Vaulx-en-Velin

Oui: unanime

Faire un PV donnant pouvoir à Pascal de signer cette convention en notre nom.

Cela donne un point de reconnaissance à la Cagnole, cela structure notre partenariat avec la NEF

4/ Suivi des événements & Comptoirs

Bilan du 25 Septembre : intervention faite par Claire, autre intervention sur la June.
10/10/21 Maison Hirondelle à Montréal : pas de public  mais un temps intéressant entre les organisatrices 
et intervenantes. Bilan 4 ans après une réunion de présentation juste avant la mise en circulation des 
coupons, mais  dans un lieu qui n'a pas adhéré à notre MLCC; le temps d'échange d'expériences a été très 
intéressant . 
Vendredi 29 octobre  Germinal Preuilly (Daniel)
11/12/21 AS : futur comptoir Cagnole éphémère au marché de Noël d'Island



5/ AG + AGE : quelles dates possibles?

À Pontigny, samedi 22 janvier 2022 
Faire rappel à cotisation en 2021 pour voix délibérative pour les AG

En amont si on peut avoir internet et webcam, l'idée d'un atelier Zeste pour les partenaires et tout membre
La salle du Mille Club de Pontigny n'est pas équipée en liaison internet.

• atelier zeste avant l'assemblée générale? l'AG est en présentiel, non? ou alors seulement pour faire 
intervenir la personne du Zeste?

Rappel de cotisation

6/ Suivi de la Fédération Kohinos

RAS

7/ Réseau des MLCC

Pas d'injonction par les déposants de fermer le site https://mlcc.fr/ (animé par Pascal de Cagnole)

Voir la page sur les Licoornes : https://mlcc.fr/spip.php?article95

8/ La SoliCagnole? (éventuel projet à long terme)

Principes de Soli’Molo proposé par la Doume aux autres MLCC :

Les adhérents souhaitant participer à cette redistribution en ML ont un bouton sur leur compte d’adhérent 
où ils peuvent s’inscrire et choisir entre différents versements mensuels selon leurs revenus – non 
contrôlés ! (ci-dessous les montants choisis par la  doume) 
Les comptes adhérents sont débités dans le mois courant, puis la moyenne est reversée le mois suivant.
- L'adhérent ne peut pas virer sa cotisation au système si le solde du compte en ML est insuffisant, il faut 
donc qu’ils soient attentifs à cela.
- Il y a forcément un décalage d’un mois entre la cotisation et la réception.

Si on ajoute le programme "prélèvement interne automatique" la procédure sera la même.

La page d’inscription expérimentale à la doume 

Expérimental. Aucune somme débitée... 
Cotisez chaque mois en fonction de vos moyens, et recevez la moyenne des cotisations ! SoliDoume 
améliore l'accès à des produits locaux et de qualité toute l'année, en permettant aux producteurs de mieux 
vivre et à la Doume de circuler !

https://mlcc.fr/


Actuellement sur votre compte : 81.93 doumes.

• Sélectionner un montant de participation :                  
• Sélectionner le jour de prélèvement **
• Participer une fois *                  
• Participer tous les mois         
• Participer         sans bénéficier         
• Faire un don (une fois)         
• Montant du don :         

ENVOYER
* minimum requis. Vous pouvez modifier vos choix jusqu'au dernier jour du mois.
** si le solde du compte est insuffisant, le prélèvement sera rejeté. Un e-mail vous sera envoyé.

Avis de notre collégiale : Laisser le temps passer, voyons si cela prend corps et pied
Nous attendons de voir.

9 /  QUESTIONS DIVERSES

A/ Annie et moi nous sommes posés la question " Ou dépensons-nous nos Cagnoles? "

Germinal à 90% le reste Obliques (une fois) Coiffeur Migennes (une fois), association du Puits d'Hiver 
(une fois -adhésion-) , La Station Joigny (une fois), Chez Sido (une fois) , Le déjeuner sur l'herbe  (3 fois)
et l'écocentre de Bourgogne (une fois) 250 à 300 cagnoles / mois

Et vous ? Ce serait peut-être intéressant d'effectuer un sondage entre nous collégiale ? Qu'en pensez-
vous?

Daniel

À compléter par chacun.e ici :
    
Pascal: en début de mois, je change la plupart du temps 5 à 700€ en cagnoles. La moitié part à Germinal, 
50 à Obliques, et le reste à d'autres partenaires : coiffure, fleuriste, producteurs, restaurants (avant le 
pass). Assez régulièrement je change au moins autant pour acheter bière et vin chez des producteurs du 
réseau.
Jean Guy: je dépense occasionnellement des Cagnoles seulement sur les marchés de Migennes de 
Chichery de Brienon sur Armançon et de Joigny à la Station à Joigny.  les associations Yonne l'autre et 
C3V pour cotisation.
Anne'so : pas facile de dépenser dans l'Avallonnais... même si petit à petit le réseau s'agrandit...
- à l’Échoppe !!! mais en grosse partie chez germinal 1x/mois.
- sinon chez producteurs locaux : Odile t'en brasse, le Repaire (café moulu), Chantal Tricot (hypnose), les 
Jardins comestibles de Magny, Chamad'art (poteries), Gérard Bernard (arbres), Vagabonde (pain)
Dom : Germinal , DSH  , maraichers Toucy, coiffeuse, Vins Celine Cote, restos quand c'est possible pour 
environ 400 cagnoles  mensuelles 
Françoise : Obliques, Cartes sur table, Germinal, Grene Semé à Venouse, Céline Cote vin Epineuil, au  
moins ceux là !



claire: 70% au dej sur l'herbe, 20% germinal. Le reste: Obliques, Resto, ostéopathe

Nous dépensons d'abord pour l'alimentation, la santé, la culture, la restauration.
Daniel pose la question de savoir où mettre notre énergie
 : où les membres voudraient des débouchés ?
 Claire : attention à ce que cela ne nous dépasse pas ?
 
B/ Quelle sera l'asso choisie pour le don à l'arrondi 2022 ? (Anne'so)
Décision à l'assemblée générale
Faire plusieurs propositions (retrouver le texte d'encadrement de l'an passé)
En savoir plus sur les épiceries d'urgence (femmes battues à la rue,...) Martine prend contact à Sens.

C/ Quels seront les jeudis en présentiel ? J'ai besoin de m'organiser par rapport à Eléna.... merci  
(Anne'so)
où?

• on peut faire du présentiel plus avec tel?
• En attente

Daniel: ok pour co-voiturage + salle du foyer à Vaux?
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