
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 10 février 2022 

Réunion à 18h30 par tel + pad

Présent.e.s : Martine, Anne-So, claire, Pascal, Dominique, Jean-Guy,  Daniel, Isabelle

Excusé.es:  Françoise donne pouvoir a Pascal  

Invité.e.s : Patrick 

Avec    9  membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 9 (+1 invité), la collégiale est 
donc décisionnaire.

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

24 février 
10 mars
24 mars
14 avril
28 avril

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Secrétariat : Pascal, Anne-So

    

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

Trésorerie

Transposition de 110 cagnoles de la caisse de l'association vers le Kohinos : 1er remboursement d'une 
facture avancée par Daniel en e-cagnoles via Kohinos.

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


1/ AG + AGE : préparation du 12 mars 2022 

Préparation de la salle : rdv à : 13H30

Accueil, masques FFP2 offerts par Dominique
    
Poste émargement : Claire, Martine
    Quelle répartition des pouvoirs non-nominatifs? il faut les donner au fur et à mesure aux adhérents qui 
sont là. Chacun peut avoir 3 pouvoirs.
    Peut-on donner un pouvoir aux membres non-actifs en 2021? Non 

Poste adhésions et ré-adhésions: Daniel Dominique ou Martine

Poste comptoir : Christiane et Patrick

Avoir un pc et un vidéo-projecteur

Accueil :
1/ Diaporama des fiches
2/ Demander quels seraient les partenaires manquants par Daniel
3/ Film pour présenter le Kohinos

Calcul des quorums : 
179 membres actifs en 2021
Quorum  des membres-actifs présents ou représentés : 
    pour l'AG extraordinaire (30%) 54
    pour l'AG ordinaire (20%) : 36

    *Présentation du rapport d'activité  : Dominique
    *Présentation du rapport financier : Pascal Monseu 
    *Rappel du rapport d'orientations : le dossier est fait pour plusieurs années 
    *Élection des nouveaux membres de la Collégiale les candidats se présenteront
    Claude ne se représente pas et Daniel prend une année de pause. Isabelle se représentera. Patrick se 
présentera.

Martine : peut aussi aider pour la mise en place de la salle. Patrick et Pascal ok
Françoise : je vous dirai ce qu'il faudra faire et quand; je sais d'ores et déjà qu'il n'y a pas de chauffage 
dans la salle !!! j'ai découvert cela très fortuitement !!!
Pascal indiquera dans l'invitation de venir avec un plaid.



2/ Calendrier de l'association

Présenter la Cagnole et le festival au conseil d'administration de l'Association familiale laïque de Lindry 
vendredi 25 février : Dominique

mars : AG le samedi 12.
Claire: Le samedi 19 mars: proposition de participer à la bourse aux échanges (a consiste en quoi ?) des 
offices du tourismes de l'Yonne à Bléneau sur le thème du tourisme durable. Ouvert aux professionnels 
du tourisme (chambres d'hôtes, restaurateurs...) et aux particuliers 10/12h30 et 14/17h.
Les offices du tourismes s'échangent des documentations qu'ils vont distribuer ensuite et les particuliers 
viennent se renseigner sur les propositions touristiques proposées.
Dom et Claire ok pour tenir une partie du stand. Pascal en secours
Pascal : sera-t-il possible de faire une présentation ? Claire pense que non.
Martine : ce serait intéressant de travailler sur 2-3 panneaux pour être plus visibles.
Créer 1 commission pour y réfléchir ?

avril :
mai : 7 Ultéria journée à destination des familles via l'Ecole Montessori. Plusieurs stands.  Patrick serait 
dispo.
et Marché bio Avallon AS : pas sûre d'être dispo toute la journée. 
oct: Patrick : En octobre journée des mairies organisée par le département
décembre : calendrier de l'avent avec 24 partenaires ou novembre?

3/ Communication

Lettre de février: Claire: où en sommes nous avec la coiffeuse bio? Premières idées?
Dominique : Rencontre faite samedi , ça s'est très bien passé , article pour la lettre en préparation , petit 
film de la rencontre qui sera à mettre sur le site , PROPOSITION : refaire cela avec d'autres partenaires 
car très intéressant et positif (présentation du partenaire et des raisons de son choix de la Cagnole , 
notamment, avec rappel de l'intérêt d'utiliser notre monnaie..)
Martine : Se faire une banque de petits films

Claire: TV de l'Yonne. proposition d'un partenariat avec des chroniques mensuelles de 5/6 minutes
 enregistrées au studio de Joigny ou en extérieur si évènement. (remise aux restos du cœur?...)
 Nous proposons des dates et Miguel nous dira. Dominique veut bien rejoindre Claire et Jean-Guy
 Claire : il faudra prévoir d'adhérer à la TV de l'Yonne
    
Com de la Gonette
En 2022, votre monnaie locale veut...
 vous proposer + d'endroits où l'utiliser :
   🥖 commerces de proximité (boulangeries, fromageries, coiffeurs...)
   🍏 producteur.trice.s locaux sur les marchés
 🏛  services publics en lien avec les collectivités
   développer l'utilisation du 📱 numérique chez + de commerçant.e.s



   atteindre les 🙋 2500 utilisateurs.trices
   organiser un 🎉 bel anniversaire pour ses 7 ans de circulation !
JG : la Gonette a lancé un spot de communication. JG pense qu'il faudrait prioriser les propositions.
Pascal : proposer pour l'AG d'en faire une version pour la Cagnole
Pour préparer : Pascal, Jean-Guy

4/ Suivi des collectivités

Les rdv avec les élus

Pas encore de réponse.
Tenter d'autres élus?
JG n'a pas encore relancé. Il le fera la semaine prochaine.
Contact avec le PETR du Grand Auxerrois

L'élaboration d'une Convention de partenariat 

Une première version de convention a été adaptée à La Cagnole par Pascal à partir du travail de synthèse 
réalisé par le Pezh, MLC bretonne. Le texte complet est en annexe tout en bas de ce pad.
à décider:
    * le niveau de cotisation d'une collectivité:
        ce que font bcp de monnaies : 0,10 centimes/hab pour les premiers 5000 habitants ;0,05
centimes/hab à partir du 5001ème. Pascal : je suis pour la moitié pour l'instant, cela pour a évoluer dans le
futur : 0,05 centimes/hab pour les premiers 5000 habitants ; 0,025 centimes/hab à partir du 5001ème. 
        Donc 1000 hab = 50€, 5000hab = 250€ et 10000 hab = 375€ 
    * le niveau de reconversion d'une collectivité :

•   Notre charte actuelle prévoit un taux de 2%, ramené à 0% si comptoir

• Décision 10022022#1: Courts-Circuits La Cagnole proposera aux 
collectivités une cotisation de  0,10 centimes/hab pour les premiers 
5000 habitants ; 0,05 centimes/hab à partir du 5001ème.

•  Décision votée à l'unanimité

• Décision 10022022#2: Courts-Circuits La Cagnole proposera aux 
collectivités un taux de reconversion de 2%

• Décision votée à l'unanimité

5/ Suivi des partenaires & Validations:

Naturel Coiffé à Auxerre : candidat à devenir comptoir Modification faite sur la carte des 



partenaires (daniel)

C comme 432 Bien être et Créativité Leugny Christel Laguerre Structure Associative
Classe E à 2% En place sur la carte des partenaires (daniel)

Pas de nouvelles de Germinal et de ses décisions nous concernant

Contacts en cours avec 
- Cie Drolesdedrames à Auxerre Dominique va s'en occuper
- Compagnie Oxymore à St Georges  Dominique va s'en occuper
- Leslutinsmaraichers à Auxerre (partenaires depuis 2019 mais semblant avoir bcp changé) LES LUTINS 
MARAICHERS Benoît FRONT 63, Chemin de Bouffaut 89000 AUXERRE Tel : 06.51.71.95.29 JG va 
s'en occuper
- JG J'ai récupéré par Claude les candidatures de 4 partenaires avec cotisation offerte. Ces candidatures 
seront soumises à la prochaine collégiale.

Demande reçue par le secrétariat :

  Bouge ton CoQ!.  
 https://www.bougetoncoq.fr/qui-sommes-nous/      https://www.youtube.com/watch?
v=s_MRzpJX8WM    https://www.youtube.com/watch?v=He-raU7EE8g
 
 Un Mon épi serait en prévision à Migennes

Réunion  par visio ce mardi 8. L'idée est de mener une campagne épicerie associative puis santé en 
ruralité.
La convergence pourrait aboutir à une convention de partenariat comme nous l'avons fait avec Zeste.
Finalement nous avons demandé avis aux autres MLC, bcp ont été démarchées, le ton est parfois à la 
méfiance, d'autres MLC sont enthousiastes, nous allons travailler à plusieurs. 

6/ Suivi du Don à l'arrondi 

Décision de Germinal en attente

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

La Fédération s'achemine à coopérer avec une autre association Lokavaluto pour développer une 
application smartphone de paiement numérique  additionnée au Kohinos.
Après le Bersak de la Réunion, nous allons accueillir le Gwada de Guadeloupe... !!!!!!!
Prochain conseil fédéral le vendredi 4 mars à 14h00, il vous est ouvert.

Claire : demande de subvention au conseil régional de Bourgogne: appel reçu ce soir
Demande de l'interlocutrice : Est-ce un financement participatif ? oui vu que plusieurs monnaies 
participent. Alors la subvention ne pourrait peut-être pas être accordée... A suivre...

https://www.youtube.com/watch?v=He-raU7EE8g
https://www.youtube.com/watch?v=s_MRzpJX8WM
https://www.youtube.com/watch?v=s_MRzpJX8WM
https://www.bougetoncoq.fr/qui-sommes-nous/


Annexe : CONVENTION DE PARTENARIAT 
avec collectivités

ACCEPTATION DE LA MONNAIE CITOYENNE, LOCALE &COMPLÉMENTAIRE LA CAGNOLE 
COMME INSTRUMENT DE PAIEMENT PAR LES SERVICES PUBLICS DE  [Nom de la collectivité]

Préambule
Considérant que la Monnaie Citoyenne, Locale & Complémentaire et dénommée La Cagnole est un 
moyen de paiement favorisant la consommation locale et durable sur le territoire de l’Yonne et alentours 
qui peut être échangé contre un bien ou un service auprès d'un réseau limité de prestataires affiliés au 
dispositif ;
Considérant que la Monnaie Citoyenne, Locale & Complémentaire La Cagnole est un instrument de 
paiement au sens de l’Article L521-3 §2 du Conseil des Marchés Financiers (CMF) qui a vocation à être 
encaissée par les personnes morales de droit public dans le cadre d’une régie de recettes ;
Considérant la volonté de la [Nom de la collectivité] de soutenir et d’encourager la solidarité économique 
et sociale au niveau local ;
IL EST CONVENU ENTRE
D'une part :
Mme – M. ……………………………………………………………………………………………
Représentant-e de la [Nom de la Collectivité]

Et d'autre part :
Courts-Circuits la Cagnole, association dont le siège social est situé 14 place de l’Hôtel de ville à 
Auxerre (89000), n° SIREN : 888 077 195 représentée par ………………………………….. rep. légal en 
sa qualité de membre de la Collégiale de l’association et mandaté par elle, rep. légal et dénommée ci-
après La Cagnole. 
…………………………………………………………………………………………………………

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement entre [Nom de la 
collectivité] et la structure gestionnaire de La Cagnole.
La collectivité XXX s’engage à :
1) Accepter la monnaie citoyenne complémentaire comme instrument de paiement pouvant être encaissée 
pour les services publics ci-dessous indiqués :
(nommer les services respectifs)
- Titre de transports
- Restaurants scolaires
- Photocopie



- Médiathèque
- Droit de place
- Vente de bois
- Recettes diverses
etc.
2) Contribuer à un certain nombre d’actions permettant le développement de la Monnaie Citoyenne, 
Locale & Complémentaire. Pour ce fait pour ce faire, elle mettra en œuvre les moyens de 
communications à sa disposition pour faire connaître la monnaie complémentaire du territoire, la structure
gestionnaire et ses objectifs:
- Animation auprès des habitant-e-s, des associations, des élu-e-s de la collectivité [XXX] et des agents 
municipaux ainsi que des organismes ou activités de l’économie sociale et solidaire ;
- Informations régulières sur les parutions municipales
De son côté, la structure gestionnaire s’engage à :
1) Accepter la collectivité [XXX] comme partie prenante de la structure gestionnaire de La Cagnole au 
même titre que n’importe quel prestataire.
2) Développer le réseau de partenariat institutionnel.
3) Faire apparaître sur les documents de communication de la structure gestionnaire, son site web et 
autres documents publicitaires, le logo de la collectivité [XXX].
4) Œuvrer en toute transparence dans son fonctionnement et selon les principes démocratiques.
Article 2 – Durée de la convention
La présente convention entre la collectivité [XXX] et la structure gestionnaire de La Cagnole prend effet 
à compter de sa signature et elle sera renouvelée par tacite reconduction. ce ne serait pas bien de prévoir 
une période d'essai ? ou bien de se dire qu'on fait le point , qu'on ajuste... au bout de xxx temps?
Article 3 – Modalités de fonctionnement - Adhésion
1) La Collectivité [XXX] s'engage à accepter La Cagnole comme instrument de paiement pouvant être 
encaissé pour les services publics, et à s’acquitter d’une adhésion fixe de [XXX] €.
L'encaissement respectera le principe 1 € = 1 unité de monnaie citoyenne complémentaire, et aucun rendu
de monnaie en euros ne sera possible sur un paiement en monnaie citoyenne complémentaire.
2) La collectivité [XXX] retournera mensuellement les unités de monnaie citoyenne complémentaire 
reçues à la structure gestionnaire qui s'engage à rembourser la collectivité en euros, par chèque, virement 
ou espèces, en appliquant un coefficient multiplicateur de [XXX] correspondant à l'adhésion 
proportionnelle due par chaque prestataire.
3) La collectivité [XXX] s’engage à délivrer un formulaire précisant le nombre d’unités de monnaie 
citoyenne complémentaire reçu, la somme en euros remboursée et les noms et numéros des régies 
concernées.
Article 4 – Contrôle, suivi et évaluation
Le ou la représentant-e de la collectivité [XXX] sera invité-e à participer à toutes les réunions ouvertes de
la Collégiale, aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires et devra être informé-e des 
moyens qui seront employés pour mener à bien les missions dévolues à la structure gestionnaire dans le 
cadre de cette convention.
Article 5 – Résiliation - Litige
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de deux mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation sur les conditions d'exécution de la présente convention et à défaut d'un accord 
entre les deux parties, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Fait le [Date] à [Lieu] en trois exemplaires :



                                                                Signatures
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