
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 24 février 2022

Réunion à 18h30 par tel + pad

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

Excusé.es:  Claire (pouvoir à Dominique)

Invité.e.s : Ludovic, Patrick Ribaillier (souci d'internet en cours)

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

10 mars Jean Guy donne pouvoir à Pascal
24 mars Le calendrier des collégiales y sera revu
14 avril
28 avril

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Martine

Secrétariat :Pascal Anne-Sophie

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

1/ AG + AGE : préparation du 12 mars 2022 

Les comptes, le grand livre ont été vérifiés  par Pascal Monseu expert-comptable membre de l'association.
Lundi 21.02.22,  avec Jean-Guy, Brigitte Poupard notre comptable & Pascal Monseu se sont concertés 
chez Pascal pour encore améliorer notre comptabilité, pour que tout soit parfait.
L'association, lors de l'AG, les remerciera tous deux fortement.

Martine :

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


Peut-être le moment est venu d'aborder le "après la crise sanitaire".
Si nous sommes tous d'accord que cette pandémie a dégradé les liens sociaux,, à la Cagnole, même si 
nous avons su maintenir la barque à flot, le temps est venu de restaurer le lien entre tous les acteurs de la 
Cagnole, adhérents, partenaires, élus,....
1/ pour l'AG : redonner une place individuelle (comme cela a été présenté lors de la dernière collégiale), 
aux présents qui se sont déplacés : genre tour de table avec présentation succincte ....
Accord de la Collégiale

Penser à bien collecter les pouvoirs.... 
Pour l'heure, nombre de pouvoirs valides reçus : 14
Rappel quorums  présent.e.s et représenté.e.s:
    AGO 36
    AGE 54
Lors du Comptoir à Sens le 4 mars : ce serait l'occasion de récupérer les pouvoirs 

Pascal : Si l'AGE ne pouvait se tenir faute de quorum, la Manufacture bio propose de nous accueillir 
mardi 29 ou mercredi 30.03.22 à 20h30 à Auxerre 

Accord de la Collégiale

2/ Calendrier des événements de l'association

Février: 

  **Vendredi 25 février.  20h30  Présentation de la Cagnole et du festival au conseil d'administration de 
l'Association familiale laïque de Lindry Dominique 
** Comptoir Cagnole , Germinal Preuiily : Daniel
** Réouverture de l'Echoppe des Figuiers à Avallon et du Comptoir Cagnole Anne So

Mars:

**Un collectif sénonais a envoyé un mail au secrétariat pour demander si quelqu'un pouvait venir 
présenter la Cagnole , Martine pendra contact avec eux pour voir ce qu'il en ait exactement.
Contact avec Dorothée Gall soit fin mars soit début avril

**Vendredi 11 Mars , 16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal Perrigny  Françoise 

** Samedi 12 Mars : AG à Pontigny

** Mercredi 23 Mars : Comptoir Mailly le Chateau  Isabelle



Avril :

**Vendredi 08 Avril , 16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal Perrigny  Dominique 

Mai : 

**Samedi 7 Mai : 

  * Ultéria : Journée à destination des familles via l'Ecole Montessori. Plusieurs stands.  Patrick + 
Dominique(?) 
 * Marché bio Avallon : Pascal   + Anne SO 

 

** Fin Mai , date à définir :

 1 demande d'intervention en classe  de 1ère année de BAC Commerce au lycée Jeanne d'Arc. (un 
intervenant pour 1 ou 2 mini-conf de 30mn pour expliquer ce qu'est une monnaie locale et la Cagnole en 
général)
Qui veut participer au groupe de travail : Martine Pascal

**Samedi 21 mai 2022: Journée Développement durable des Maisons de quartiers d'Auxerre

demande que nous tenions un stand pour présenter la Cagnole
Dominique va s'en occuper

Juin:

 ** Vendredi 4 et samedi 5 Juin : RV aux Jardins de Mailly le Chateau pour un stand Cagnole , Horaires
selon les dispos    Françoise , Dominique et ? 
 
** Dimanche 5 juin Jour de la Terre à Auxerre : 
    nous y participons?

Françoise ,  proposition : dans l'été on peut faire une collégiale à Pontigny  Bienvenue!

Juillet :    

** Samedi 31 Juillet : L’Assolid’R à Vermenton :   Zéro déchet ou presque à Vermenton de 17h à 22h 
(précisions à venir) 



Août :   

    collégiale festive ?

Septembre   : 

**Séminaire?
 .. le 11 septembre: festival des solutions écologiques à Lindry? 
Un nouveau mail a été reçu pour postuler pour 2022.

Octobre: 

Patrick : En octobre journée des mairies organisée par le département

Novembre :

 ** Idée des Vendredis de la Cagnole   , en remplacement de l'idée du Calendrier de l'Avent
  

Décembre : 

    calendrier de l'avent avec 24 partenaires 

3/ Communication

Qu'en est-il de la communication faite à Germinal Perrigny ?
le 2ème vendredi de chaque mois 16h30-18h30
Françoise le fera en mars, Dominique en avril mais pas forcément ensuite

Commande de classeurs : Françoise, Pascal, Manufacture

L'embryon d'un groupe de travail s'est mis en place pour réfléchir sur l'après Covid et la mise en place de 
rencontres Partenaires/Utilisateurs de la Cagnole. L'idée étant de recréer un lien humain entre les 
personnes, 
Qui veut participer ? Il va s'agir de définir des pistes, réfléchir sur des actions ponctuelles ou pérennes en 
dehors des manifestations officielles (festival etc...).

4/ Suivi des collectivités



Les rdv avec les élus

JG n'a pas eu le temps de relancer.
Tous les élus intéressés par la démarche peuvent être inclus.
Dynamique nationale observée, (Bordeaux, Strasbourg, Tours...) mais pas validée dans l'Yonne.
Existe un brouillon de convention : on est prêt.
Concerne pour commencer le paiement en espèces "cagnole" aux mairies (cantine, piscine...)

5/ Suivi des partenaires & Validations:

Germinal et de ses décisions nous concernant :
Pascal a obtenu un rdv tel avec le PDG le 15.02.22:
    voici les décisions du CA de Germinal :
  *  Continuation de la collaboration: ok, cotisation 2022
  * Participation à la Collégiale de la Cagnole : pas de représentant pour 2022
  *  Don à l'arrondi: c'est ok v
  * Passage au Kohinos: pas pour l'instant
  * Comptoir à Tonnerre :   pas fermé à l'idée mais en attente 

ATELIER D’EVELYSE
Une fleuriste nomade dans l’Yonne
Evelyse sillonne le département au volant de son estafette, quelques mètres carrés qui donnent le sourire 
quand on la croise.
 L’atelier d’Evelyse fleurit votre quotidien et tous les moments de la vie.
 Un esprit bohème et vintage
Par le caractère nomade de son atelier et son style de composition, Evelyse entretient un esprit bohème et 
vintage qui colle parfaitement aux plus belles tendances florales du moment.
 Elle propose des créations de fleurs séchées (bouquets, suspensions, couronnes, mobiles,…) ainsi que des
compostions de fleurs fraiches françaises et de saison.
 Achetez des fleurs françaises
En vendant des fleurs coupées françaises, Evelyse encourage le savoir faire de nos producteurs français, 
elle donne l’envie de retrouver des parfums de fleurs, la fraîcheur d’un bouquet juste cueilli….
 Livraison de fleurs à Sens et dans les environs
L’Atelier d’Evelyse livre ses créations principalement à Sens, Joigny, et Saint-Julien-du-Sault. Faites-
vous livrer vos fleurs partout où vous en avez besoin : chez vous, au bureau ou en boutique. 
 L’atelier assure la livraison tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Pensez à commander au moins 
la veille de la date de livraison !
 Classe L à 3% 

AURORE ET FABIEN 
CHOCOLATIER et THES BIO
Depuis 2003, Aurore et Fabien sont spécialisés dans la fabrication de chocolats. .Expérimenté et 
passionné par son métier, Fabien chocolatier confiseur met à votre disposition des créations originales et 
faites maison. Aurore sélectionne un large choix de thés Bio et de cafés.
Marché de Joigny et Migennes



Déjà adhérent N°607 depuis 2018
Produits une nouvelle gamme de chocolat Bio en se fournissant chez Germinal et paye avec des Cagnoles
Sur Joigny prête en emplacement pour mettre les classeurs pour le comptoir du marché effectué 
par le groupe de Claude « expérimentation actuellement 14 points où les clients peuvent payer en 
MLC, a la fin du marché, soit ils gardent les Cagnoles soit ils les reconvertissent « 
Classe B 1% 

Association PANTACRUEL
L’association « les Pantacruels », (loi 1901 qui a pour but l’organisation de soirées culturelles), a pu voir 
le jour en décembre 2019. Elle a pour vocation de promouvoir, d’organiser et de développer la culture, 
l’art et les spectacles vivants villeneuviens. Cette association, c’est aussi la création d’un projet du festival
« Le meilleur des mondes » à Villeneuve-Sur-Yonne. Ce projet, c’était l’un des rêves de son président 
Mathieu Pellard depuis de nombreuses années.
Classe E 2% 

Compagnie Oxymore
 Compagnie Théâtrale Polymorphe
 Classe E 2% 
 Veut faire un spectacle, est en recherche de financement...
 Interviennent au niveau des collectivités, veulent conclure pour  6 spectacles à 2000 euros

Proposition d'un Zeste pour leur financement

Un point sur les cotisations suspendues (à rajouter au rapport d'activité?)

sur l'exercice 2020-2021 :
    277€ collectés, 97€ utilisés pour offrir la cotisation à 11 partenaires
sur l'exercice 2021-2022 en cours :
    180€ reportés + 65€ collectés soit 245€ suspendus, 70€ utilisés pour offrir la cotisation à 5 partenaires
    Restent disponibles au 24.02.22 : 175€

Martine : Bonne idée d'offrir des cotisations mais au moins demander une cotisation minimum de 5€
Françoise : propose de faire payer 1 ou 2 euros, le reste de la cotisation serait suspendu... sinon cela n'a 
pas de sens.
Pascal : propose de refaire la fiche d'inscription gratuite car cela induit fortement d'offrir les cotisations. Il
trouve également que c'est important d'aider la 1ère année les personnes qui s'installent, surtout que 
celles-ci renouvellent leur cotisation l'année suivante.

Décision 25022022#1: Courts-Circuits La Cagnole accorde l'adhésion offerte aux 
partenaires suivants : ATELIER D’EVELYSE, AURORE ET FABIEN 
CHOCOLATIER et THES BIO, l’association « les Pantacruels », Compagnie 
Oxymore.

Pour  Pascal Jean guyFrDaniel AS Isabelle

Consentement Dom



Remarque: Dominique :  il me parait difficile de revenir en arrière et de dire "finalement pas de 
gratuité" mais accorder systématiquement cette gratuité ne me parait pas très constructif sauf en 
cas de réelle "nécessité" car adhérer à la Cagnole est tout de même un engagement ... 

6/ Suivi du Don à l'arrondi 

Décision de Germinal : 
JG va appeler Germinal pour faire le point avec eux pour avoir le prix coûtant.
Il y a 1000 euros de don à l'arrondi.
    

7/ Suivi de la Fédération Kohinos

En projet à court terme une appli de paiement par smartphone sans passer par le serveur Kohinos et donc 
beaucoup plus rapide (moins de 10') essentiel dans les commerces où il y la queue.
18 monnaies impliquées
Chacun peut y assister s'il le souhaite

8 / Questions diverses

Demande du CAP RI du Réseau des MLCC

un framaform pour vous sonder sur la possibilité d'une fédération : https://framaforms.org/reseau-mlcc-
quel-statut-juridique-1645086895

En application de notre décision, voici le texte posté sur le framaforms  par Pascal ce 24.02.22 :
    "Nous serions plutôt favorables à la création d'une fédération mais si elle porte le nom MLCC et qu'il 
faut batailler à coup de procédures juridiques avec les détenteurs de la marque déposée sur l'INPI, nous 
désapprouvons, considérant que de telles luttes fratricides porteront préjudice à l'ensemble des monnaies 
locales.
Nous aurions voulu une fédération nommée différemment pour s'alléger de cette charge.
Nous ne comprenons pas l'entêtement du CAP sur cette question. 
La collégiale de la Cagnole réunie ce 24.02.22"

Pour communiquer, échanger, ... une liste dédiée partagée entre 
Bouge Ton Coq et les MLC qui le souhaitent

Pascal a organisé 1 rencontre avec plusieurs monnaies locales.
Une liste de travail a été créée  echanges-bougetoncoq-mlc@lacagnole.fr

https://framaforms.org/reseau-mlcc-quel-statut-juridique-1645086895
https://framaforms.org/reseau-mlcc-quel-statut-juridique-1645086895


Elle est hébergée sur le site de La Cagnole.
pour s'y inscrire  : demander à pascal.paquin@lacagnole.fr 
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