
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 13 janvier 2022 

Réunion à 18h30 par tel + pad

Présent.e.s : Jean Guy Anne-Sophie Pascal Daniel Dominique  Françoise Martine Claire

Excusé.es:  Isabelle (donne pouvoir à Daniel/ arrivée à 20h)

Invité.e.s : Yolande B, Patrick R (absent excusé), Ludovic L

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
27 janvier 2022 
10 février à priori 
24 février 
10 mars
24 mars

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Secrétariat : Anne-Sophie prend les notes et Françoise & Pascal feront le compte-rendu

Relevés de décisions de la Collégiale : https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410

1/ Validation du devis imprimeur pour 5000 
enveloppes (342€ HT)

La décision est prise à l’unanimité

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article410


2/ Report ou pas des AG à début mars?

Echanges sur la situation sanitaire; disponibilité de la même salle; nous avons jusqu'à fin mars pour faire 
l'AGO

Pour le 12 mars : La décision est prise à l’unanimité (sous réserve d’avoir une salle)

Maintient du 17/01 pour la vérification des adhérents à jour de leur cotisation.

3/ Communication
* * idée pour l'année prochaine? 
                    Enveloppes cadeau                                                    
Le SolAToi met à votre disposition des enveloppes cadeau gratuites pour y glisser les solATois que 
vous offrez.http://www.solatoi.be/enveloppes-cadeau/

Ce que nous retiendrons serait que les adhérents disposent des enveloppes et puissent y glisser des 
cagnoles pour les offrir. Il y a donc à prévoir que le coût de fabrication des enveloppes.

Nous aimerions associer cette idée avec les objets fabriqués en tissu pour un festival.
Fabriquer plutôt des pochettes en tissu et écrire dessus avec des feutres lavables, plutôt que d'utiliser des 
enveloppes en papier.

ok pour proposer aussi des sachets tissu, et pour la broderie

 Ok pour un tract cagnole dedans

Un groupe de travail est créé : Françoise Claire Dominique (N’hésitez pas à le rejoindre)

4/ Suivi des partenaires & des collectivités

Collectivités:

Les rdv avec les élus

JG demande d'audience effectuée auprès de M. Nicolas Soret en début d'année pour lui présenter la 
Cagnole avec un historique et des chiffres pour le convaincre pour la ville de Joigny, la comcom de 
Joigny et la Région.

http://www.solatoi.be/enveloppes-cadeau/


Informations partenaires & Validations:

  

    Question du financement du projet d’une partenaire par un zest

Décisions
* Décision1#220113 : La Collégiale accepte d'être intermédiaire entre Zeste et Rébecca Corazza.
 Oui à l’unanimité

* Décision2#220113 : La Collégiale donne mandat à Pascal Paquin pour signer au nom de Courts Circuits
La Cagnole les conventions entre Zeste,  Courts Circuits La Cagnole  et Rébecca Corazza.

 Oui à l’unanimité
    
* Décision3#220113 : La Collégiale valide la modification des statuts à proposer à l'AGE du 22 janvier 
2022: 

• Soutenir         projets et investissements solidaires      

deviendrait

• Organiser et/ou soutenir des projets et des investissements solidaires, écologiques, sociaux  
(financements participatifs, dons à l'arrondi, bons d'achats, et autres moyens légaux)   

 Oui à l’unanimité

Il y aura une Convention tripartite Zeste Rébecca Cagnole
et une seconde Convention Rébecca Cagnole

La Cagnole n'est pas garante du prêt. Elle fait juste un travail militant et ne s'engage que moralement.

4/ Suivi du Don à l'arrondi 

JG rdv avec Germinal le 24 janvier à 14h pour finaliser cette action.
JG : il faudrait faire le point pour connaître la somme du don à l'arrondi pour pouvoir acheter chez 
Germinal à prix coûtant les produits pour les Restos.
Besoin de quelqu'un pour la livraison à Appoigny. Françoise est ok.

5/ Suivi des événements & Comptoirs

• claire: si jamais on arrive à faire un festival, tout seul ou avec une autre association, on avait parlé 
de faire des gadgets genre sacs de vrac ou pochettes brodés "cagnole" Françoise, tu avais une idée 
de brodeuse je crois?. Il me semble que ce serait bien d'anticiper. on pourrai acheter du tissu (des 



draps ou autres) à Toucy Entraide ou autre friperie pour les faire...
• Les gadgets seraient mis à la vente? (Daniel)
• Voir avec le groupe de travail.
• Pascal : pratique du prix libre. tout à fait d'accord!!
• Il serait intéressant que le groupe de travail se questionne : A quoi serviront les fonds récoltés ?
• Et de communiquer à ce sujet.
• JG : l'argent pourrait revenir à l'action dont parlait Martine pour les femmes en difficulté à Sens...

(lié à l'épicerie solidaire "MAGALI".
• Claire : y aurait-il d'autres objets faciles à fabriquer et à vendre ? Des idées ?
• Martine : on pourrait aussi se faire des ateliers ensemble, comme les enveloppes... à voir par le 

groupe.
• Christiane : Calendrier de l'Avent : dans une Biocoop un producteur local faisait 1 cadeau. Idée 

pour mettre en valeur les producteurs tout au long du mois de décembre.
• Claire propose de faire un canal spécial sur Framateam pour les objets à créer.

6/ AG + AGE : préparation du 22 janvier 2022 
(sujet reporté puisque report de la date)

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

Claire, Jean-Guy & Pascal ont participé à une réunion technique faisant le point sur toutes les 
améliorations que nous désirons.
Le Bersak , MLC de l'île de la Réunion, nous rejoint. Nouvelle monnaie qui va sortir en janvier-février.
La Fédération travaille à des recherches de financement.
Le climat au sein des Conseils est serein et constructif.

La Fédération monte un gros dossier de financement.

8/ Réseau des MLCC

Le changement de propriétaire et le déménagement du domaine MLCC.fr sont faits.
La Cagnole n'est plus responsable du site de ce réseau.

9 / Questions diverses

Réunion au niveau des Monnaies Locales :
claire: l'adhésion aux structures adhérentes permet de communiquer au sein de leurs réseaux. revenir sur 
notre première  décision?
Françoise : et au niveau budget ?
Dominique : il y avait 2 raisons de ne pas adhérer :
- La Cagnole gère une monnaie donc pas de sens d'adhérer à d'autres assos.



- Nos finances baissent et cela devient compliqué d'adhérer à toutes les assos (30 assos).
JG : pourquoi ne pas choisir d'adhérer qu'aux assos qui font de la communication ?
Martine : pourquoi ne pas mettre en place des échanges de services pour la communication sans échange 
d'argent.
Pascal : Les associations qui sont membres de la Cagnole peuvent aussi communiquer pour nous soutenir 
sans pour autant qu'on y adhère.
Il faudrait créer des partenariats avec certaines asso membres                                                

JG Kohinos choix des groupes locaux soit les CC 12  ou les cantons 42? + 2 communautés d'agglo

Autre sujet: demande à faire à Jean Guy à propos des fiches de classeurs (Dom) 

* à ne pas oublier pour 2022.
-Prenez place un projet d'émission vidéo : 1 film par monnaie.
-Fonds de dotation
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