
Collégiale de Courts Circuits La 
Cagnole 
jeudi 9 décembre 2021 
Réunion à 18h30 par tel + pad

Présent.e.s : Daniel Françoise Dominique Martine Pascal Claire Jean-Guy
Excusé.es:   Isabelle ( pouvoir à Dominique)
Avec    8  membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 11, la
collégiale est décisionnaire.

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire
Secrétariat : Françoise

Prochaines réunions : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 18h30
13 janvier 2022 , 27 janvier 2022, 10 février , 24 février 

1/ Communication
* Après le "défi" fêtes de fin d'année : 

faire le zéro déchet 
et mettre en valeur les partenaires qui avancent sur cette question , 

peut-on interpeller les partenaires et qu'ils partagent ce qu'ils font. Il faudrait les 
questionner : 

•     sur le site ?
• dans la lettre ? 
• Penser une présentation un peu collective de ce que font les uns les 

autres 

* Petite info : le complément de fiches pour les classeurs ( nouveaux partenaires et 
dernières Lettres Cagnole ) est imprimé et déposé chez Pascal où vous pouvez donc
les récupérer ..
Ce serait bien de refaire des classeurs, Dominique et Martine s'en occupent. Il faut 
qu'on reprenne un abonnement de copies couleurs
Il  faudrait 5 classeurs 

Pour faciliter la recherche d'un partenaire dans le classeur proposition de placer un 
tableau avec classement par ordre alphabétique et un autre par ordre de 
classement dans le classeur..
Proposition de l'envoyer par mail sur framateam. 

* Date d'envoi de la Lettre de décembre?  
Des idées pour mettre dans cette lettre : 
    Proposition de Martine :

•     présenter des partenaires par ''garages'', par thèmes, 
• en explicitant quel est le ''plus'' ajouté par une proposition bio. 
• On peut soutenir, en permettant de les comprendre mieux, des 

démarches vers le bio.
On pourrait aussi, en alternance, faire un article ou témoignage, une interview, ,  
sur ''qu'est-ce que c'est que manger bio?''... ''Qu'est-ce que ça fait de recycler?''... 
Une question à propos de l'annonce et de la position de la lettre sur le site. 
elle est placée très bas sur la page de Une, et donc peu visible. 
Pascal propose une amélioration



* Lettre de JC Faucheux et de Claire en direction des partenaires
Ok pour l'envoyer aux producteurs du DSH

2/ Suivi des partenaires & des collectivités

Collectivités:

Les rdv avec les élus
Pas encore fait

Informations partenaires & 
Validations:
L'échoppe des figuiers est fermée

La Renouée des oiseaux : promouvoir la santé et lutter contre l’exclusion, sur les 
communes de Saint-Sauveur en Puisaye, Moutiers en Puisaye, Saints-en-Puisaye, 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Fontenoy, Thury, Lainsecq, Sainpuits. 

 validé   E 2 %

Café associatif à Saints-en-Puisaye 
validé  E 2%

La Conserverie jovinienne validé  B 1 %

Question de l'adhésion perso de certains partenaires : les personnes qui adhèrent 
pour leur asso se considèrent comme adhérents.... Ça ne nous choque pas plus que 
ça !

3/ Suivi du Don à l'arrondi 
On devait faire le relevé fin novembre, il faut que chacun relève les tirelires des 
comptoirs qu'il  suit.
On pourrait faire une liste des prestataires qui ont une tirelire. Ce serait un bon 
outil 
On chiffre, avec le total, et JG reprend contact avec Germinal, voir s'ils sont toujours
ok pour qu'on achète chez eux des produits secs en vrac à prix coûtant en janvier.
Ensuite on va faire les achats,
et on verra qui fait  la livraison avec Jean Guy. 

4/ Suivi des événements & Comptoirs
Dimanche, Françoise va donc à St Verrain, écocentre, avec le trafic;  elle aurait 
besoin d'un classeur, 
et quelques auto collants...
Il faut avoir un pass sanitaire
Claire viendra quand elle le pourra, elle croise F à Toucy dimanche matin avec 
classeur et matériel



5/ AG + AGE : préparation du 22 
janvier 2022
Actuellement on a le droit, comme association, de tenir l'AG, avec les contraintes de
distances, de sens de circulation. Donc à nous de prévoir un temps de préparation 
de la salle. 
FLdS va voir ce qu'il en est déjà dans la salle, et ce qu'il faut prévoir, par exemple 
gel...
En novembre, nous avons fait deux rappels de cotisation en 2021 pour voix 
délibérative aux AG.

Premiers engagements pour la rédaction et présentation des rapports:
    *activité  :Dominique -  si possible le rédiger pour le 09/12 :  il est mis sur  
Framateam collégiale ou AG
    *financier : Brigitte et JG 
    *orientations : le dossier est fait pour plusieurs années 
    
    *préparation des PV pour décembre Pascal les fait avec les présentations de la 
Préfecture. 
    *Animation AGE
    *Animation AG
 Claire propose de contacter la TV de l'Yonne
La Nef ne viendra sans doute pas "numériquement" car on n'a pas , pour l'instant, 
résolu les problèmes techniques de connexion.
  Début janvier :
      * envoyer l'invitation aux AG + rapports+pouvoir+appel à candidature à la 
collégiale
      * besoin d'aide pour vérifier la liste d'émargement auprès de Pascal FLdS Dom
      * appel à candidature pour devenir ou demeurer membre de la collégiale 
      (voir colonne I du tableau https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-
cagnole) Il y a 17 postes dans les statuts de la collégiale. Et pas de limite de 
réélection
    

6/ Suivi de la Fédération Kohinos
Vendredi 3 déc, Conseil de la Fédération.
Situation financière en amélioration.
Contact Kohinos-Québec avec Philippe Derudder en personne !
Réunion technique pour déterminer les futures améliorations du Kohinos avec Jean-
Guy et Pascal et Claire si elle peut.
Pour faire le point sur ce qui a été fait, lister les petits bug ou dysfonctionnements, 
et savoir quelles priorités donner au développeur. 

7/ Réseau des MLCC
Pascal : Épisode tendu au sein du CAP (Comité d'Animation Provisoire) du Réseau : 
La Cagnole  a agi face à la menace de poursuites judiciaires des INPI propriétaires 
de la marque "MLCC" en renommant le site (rmlc.fr)/
Le 6 décembre le CAP a décidé de remettre en ligne mlcc.fr, de demander à Courts 
Circuits la Cagnole de céder la propriété du nom de domaine mlcc.fr et de 
permettre le transfert du site.
Le CAP a décidé ainsi de mener toutes les batailles qu'il faudra mener pour 

https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-cagnole
https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-cagnole


conserver l'appellation MLCC.
La Cagnole a réaffirmé son désintérêt pour cette bataille, considérant que nous ne 
voulions n'y mettre ni temps ni argent.
La Collégiale rédige et adopte à l’unanimité le PV suivant:

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
Collégiale de l’association Courts-Circuits La Cagnole

réunie le 9 décembre 2021 à 18h30
par téléconférence

La collégiale de Courts Circuits La Cagnole, élue lors de l’assemblée générale du 19 mars 
2021 et réunie ce 9 décembre 2021, décide de quitter le Comité d’Animation Provisoire du
Réseau des Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes et donc de retirer le mandat 
confié à Pascal Paquin pour la représenter dans cette instance.

La Collégiale de Courts Circuits La Cagnole s'est impliquée dans le Comité d’Animation Provisoire du 
Réseau des Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes et dans la construction du site mlcc.fr 
(devenu rmlc.fr). Elle en possède le nom de domaine et héberge le site.

Nous, membres de la collégiale, considérons comme contre-productif et possiblement destructeur pour le 
Réseau des MLCC -pour chaque monnaie, pour chaque militant.e sur son territoire, pour nos engagements
citoyens- de s'aventurer dans une confrontation judiciaire avec les propriétaires de la marque MLCC 
déposée à l'INPI.

Nous, membres de la collégiale, considérons qu’il convient de consacrer toutes nos forces à construire nos
MLC et à contribuer, s’il est possible, à un Réseau ouvert à toute MLCC et que le nom de ce Réseau n’est
pas primordial; ce sont ses valeurs, ses réalisations, son fonctionnement démocratique qui sont 
primordiaux.

Si le CAP réactive le site mlcc.fr, la Collégiale demande qu'une autre MLCC, personne morale, en prenne
la propriété officielle et la Collégiale retire le mandat confié à Pascal Paquin qui ne devra donc plus 
administrer le site.

La Collégiale demande à la MLC qui souhaite reprendre la propriété du nom de domaine et du site mlcc.fr
de s'y engager par un procès-verbal d'extrait de délibération.

Au vu des présents, le quorum était atteint et les décisions, prises à l’unanimité, sont entérinées.

Pour l’association, 
des membres de la Collégiale, 

8 / Questions diverses

* Prévoir une commande d'enveloppes pour les coupons ; 
 OK Dominique prend la main
* Lettre de recommandation pour Anne Sophie lors de sa recherche 
d'emploi
Accord de la Collégiale

* Demande d'entraide de la Doume :
participation à un groupe de travail du mouvement SOL sur les réseaux de 
professionnels ; Jean-Guy est intéressé et prend contact.



* Participer à Prenez Place !
Voici le lien vers la chaine You Tube : https://www.youtube.com/c/PRENEZPLACE 
 https://rmlc.fr/spip.php?article104#forum118
Nous revoyons la question d’y participer en début 2022

* Fonds de dotation 

Incitation du Galais à une telle démarche.
À voir après notre AG et la nomination d'une nouvelle collégiale
Recherche d'un volet social à la monnaie locale. Pour financer cela ils ont adhéré à 
Fonds de Dotation, ce qui permet de défiscaliser les dons, et les fonds récoltés vont 
directement à des actions sociales de la monnaie. 
Les dossiers à remplir sont sur le Framateam, et JC S du Galais est ok pour aider à 
les remplir .
On s'en occupera après l'AG, 
c'est une autre façon de faire évoluer notre travail.

https://rmlc.fr/spip.php?article104#forum118
https://www.youtube.com/c/PRENEZPLACE
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