
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 27 janvier 2022 

Réunion à 18h30 par tel + pad

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

Excusé.es:  retard sans doute de Françoise Isabelle

Invité.e.s : Yolande, Ludovic, Patrick 

Avec    8  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
10 février
24 février 
10 mars
24 mars

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire 

Secrétariat : Anne-So Pascal

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

Trésorerie

Il va falloir songer à renouveler notre abonnement serveur (72€ TCC) pour nos sites 
https://www.lacagnole.fr/ et https://kohinos-lacagnole.fr/
Doit-on aussi renouveler le nom de domaine du site test/démo https://cagnole.kohinos.fr/    coût 
8.25€HT?

Décision #1
Les renouvellements internet se feront pour https://www.lacagnole.fr/ ,  https://kohinos-lacagnole.fr/  
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https://cagnole.kohinos.fr/
Mandat est donné à Pascal Paquin pour exécuter cette décision.
Décision prise à l’unanimité

1/ Calendrier de l'association

février:
mars : AG le 12
avril :
mai : 7 Ultéria et MArché bio Avallon
juin:
juillet : Fête de la Cagnole  ? je vais essayer de rappeler la commune de Lindry qui m'avait contactée
aout :  collégiale festive ?
sept  : séminaire?
oct:
nov: 
décembre : calendrier de l'avent avec 24 partenaires ou novembre?

Groupe de travail calendrier de l'avent : Dominique, Martine et Christiane. Si d'autres personnes veullent 
le rejoindre ?

2/ Communication

*Lettre de janvier : prête

Lettre de février: vers des changements? proposition d'abandonner les témoignages, s'orienter vers une 
page de présentation de 3 ou 4 partenaires (tirés au sort ou un axe, un chemin entre différents partenaires 
cagnole ou présenter par thème les restaurants d'un secteur? prendre le chemin en passant le témoin 
(comme dans un relais) à un autre partenaire qui passera lui ensuite le relais ?)

3/ Suivi des collectivités

Les rdv avec les élus

Pas encore de réponse

Journée régionale de l'ESS

Par visio
Claire : Energie et ESS: bcp parlé des projets citoyens comme solarcoop dans le Jura. Beaucoup d'idées 
mais rien de bien concret: former les élus à l'ESS, créer des liens entre ESS à travers des évènements.

https://cagnole.kohinos.fr/


Pascal: atelier numérique pour développer l'économie de proximité: 23 participant.e.s dont la Pive; idée 
de créer un espace d'échange pour un label Ess numérique régional; à suivre
Pascal a présenté le Kohinos. Bilan : important que nous y soyons.

4/ Suivi des partenaires & Validations:

Délice des Galets de Toucy: ok, c'est signé
https://ledelicedesgalets.fr/

Germinal
Dominique et JG sont allés à la réunion avec Aurélie la comptable et Michel le PDG
- Devenir comptoir ?
- Tenir un stand Cagnole à l'AG de Germinal ?
- Relance du Kohinos ? 
- Le mandant de 3 ans de la Collégiale va se terminer à la prochaine AG et nous avons proposé qu'ils 
participent de nouveau.
- Toutes ces questions seront abordées lors du CA début février

5/ Suivi du Don à l'arrondi 

1000€ en tout  (500 à Germinal, 500 au Déjeuner sur l’Herbe et autres points de collecte)
à suivre après début février et le CA de Germinal

Malgré le covid, il y a eu 300€ de plus de don que l'année d'avant. Il s'installe...
Germinal apporte la moitié, l'autre moitié par d'autres partenaires comme le DSH...

6/ Suivi des événements & Comptoirs

Comptoir Germinal Preuilly le vendredi 28 janvier de 16h30 à 18h30 par Daniel

toujours OK pour le comptoir de la Cagnole à Germinal Perrigny vendredi 11 février 

7/ AG + AGE : préparation du 12 mars 2022 

En début d’ODJ le 10,02,22

8/ Suivi de la Fédération Kohinos

https://ledelicedesgalets.fr/


Participer au financement de maintenance/mises à jour du logiciel : 200€ par MLC membre
Décision : OK à l’unanimité

9/ Réseau des MLCC

Pour info : 

Atelier national #2 le Règlement Intérieur du Réseau des MLCC

réunion Zoom du 31/1/22 à 20h00 :
* lien : https://sciencespo.zoom.us/j/95738628965
* Numéro ID de réunion : 957 3862 8965
* téléphone : appeler le 01 70 37 22 46 puis taper 957 38 62 89 65 #
* portable : +33170372246,,95738628965#

Sujet : Le futur règlement intérieur du réseau des MLCC et son fonctionnement

1 / Questions diverses

Dominique : Pour info : commande des enveloppes effectuée 

* à ne pas oublier pour 2022.
-Prenez place un projet d'émission vidéo : 1 film par monnaie.
https://prenez-place.fr/

-Fonds de dotation : http://solidaritedeveloppementhumain.org/
    nous permettrait d'obtenir le rescrit fiscal et que les gens fassent des dons à la Cagnole qui seraient 
dégrevés de leurs impôts. Le dossier a un coût de 200€. Le Galet a fait la demande, l'a obtenue et pourrait 
nous aider à monter le dossier.
Voir si le Don à l'arrondi pourrait justifier l'action sociale...
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