
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 24 mars 2022

Réunion à 18h30 à Vaux + par tel + pad

Présent.e.s :  Christiane Dominique Isabelle Nicolas Patrick Martine Jean-Pierre Françoise Jean-
Guy  Anne-Sophie Pascal 

Excusé.es:  Claire pouvoir à Françoise

Invité.e.s :  Daniel

Avec    12 membres de la collégiale présent.e.s ou représenté.e.s sur 12,  la collégiale est donc 
décisionnaire.

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

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : Jean-Guy et Dominique

Secrétariat : Anne-Sophie et Pascal

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

Prochaine fabrication d'enveloppes

La date choisie est le mercredi 6 avril à 14h00

1/ Bilan des AG + AGE du 12 mars 2022 
* très bonnes conditions matérielles : grand merci à la Municipalité de Pontigny, à Daniel pour la vidéo-
projection.
* temps de débat sur les attentes de nouveaux partenaires :
* organisation de nos postes (émargements, change, adhésions)
* AGE
* AGO

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


De bons échos de ces AG, des gens contents de la clarté, de l'ambiance

2/ Installation de la nouvelle Collégiale
* liste des membres
* tableau de contact des membres à mettre à jour : https://lite.framacalc.org/9jxv-collegiale-de-la-cagnole
* jours et types de réunion pas de changement
* outils de communication interne
listes mails
framateam Pour les nouveaux arrivants à la Collégiale : ils ont accès à tous les canaux publics. Si ce n'est 
pas le cas, il suffit de contacter Pascal pour qu'il vous donne l'accès.
framapads
* signature des chartes
*répartition des missions
-registre des PV 
-secrétariat numérique 
-gestion site lacagnole.fr 
-gestion du Kohinos 
-banque Crédit Municipal Asso 
-banque Crédit Municipal Don à l'arrondi 
-banque NEF 
-banque Crédit Mutuel 
-Lettre Info'Cagnole 
-Commission événements 
-Commission communication 
-Commission collectivités 

-Commission partenaires 

Revoir dans la prochaine Collégiale de rédéfinir les missions des commissions évènements 
communication et collectivités.

- AS : comment compter nos heures de bénévoles ? Un framacalc provisoire pour avril

Il faudra remplir un tel tableau chaque mois

3/ Calendrier des événements de l'association

Mars:

** Vendredi 25 Mars : Comptoir Cagnole , Germinal Preuilly : Dominique Daniel demande son 
remplacement pour mars Patrick pourra venir le 25 mars avec Dominique pour se former et assurer les 
prochains comptoirs Cagnole à Preuilly.et aussi avec Daniel
 
**Samedi 26 Mars, 14h-19h  , 5 rue Guilbert Latour , Vermenton:  l’Assolid’R organise un 
évènement pour fêter le printemps et les initiatives qui font sens : couture zéro déchet, atelier créatif à 

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


partir de récup, vélo mixeur, séchoir solaire, fresque du climat et bien d’autres choses encore! .Ça 
commence à 14H et puis ça se termine par une tombola solidaire vers 19h. Buvette et restauration et  
concert pour finir..   Notre présence est confirmée   .. Paiement en cagnoles à la buvette, stand de la 
Cagnole, petite intervention au micro pour en parler 
Prévoir un fond de caisse.
Qui y va :   Dominique, Daniel   et ? 

Avril 

** Vendredi 08 Avril , 16h30-18h30  Comptoir Cagnole Germinal Perrigny  Dominique 
** Vendredi 8 ou 29 à partir de 20h : présentation de la Cagnole au "collectif retrouvons nos libertés". 
Cette intervention s'inscrit dans leur manière de se retrouver, il y a toujours un film ou un intervenant... 
occasion d'échanges, de discussions.... J'irai mais si quelqu'un veut m'accompagner, c'est à Sens.

Tout ce qui est mis ci-dessous sur ce calendrier , c'est pour info mais n'est à évoquer 
et/ou discuter qu'aux collégiales d'AVRIL ...

Mai : 

**Samedi 7 Mai : 

  * Ultéria : Journée à destination des familles via l'Ecole Montessori. Plusieurs stands.  Patrick + 
Dominique (?) 
 * Marché bio Avallon : Pascal   + Anne SO  + Martine ?   en appui si la conférence/animation se 
confirme.
A suivre : tenue d'un stand "Odile t'en'brasse" 
Lycée Jeanne d'Arc d'Avallon du 7 mai : récap et avancée : marché Bio + portes ouvertes. La Cagnole y 
aura un stand à l'entrée et les organisateurs proposeront aux exposants d'être réglés en Cagnoles. En plus 
il sera mis à notre disposition une salle avec vidéo projecteur + ordinateur pour organiser une 
intervention. A réfléchir : projection d'un film en boucle  avant l'intervention ? Cagnoleux présents ce jour
là : Pascal, Anne Sophie, Martine.

** Fin Mai , date à définir :

 1 demande d'intervention en classe  de 1ère année de BAC Commerce au lycée Jeanne d'Arc. (une 
intervention pour 1 ou 2 mini-conf de 30mn pour expliquer ce qu'est une monnaie locale et la Cagnole en 
général) Contact : Eric Lemaitre : mail : er.lemaitre@wanadoo.fr ou 06 64 1714 56
Lors du marché bio du  7 mai on pourra envisager avec le prof la meilleure organisation de cette 
intervention.
Daniel : nous choisira un film. Voir aussi comment on fera pour le projeter.
Travail de préparation de l'intervention : Martine Pascal

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

Lieu : Maison de quartier des Piedalloues , demande que nous tenions un stand pour présenter la Cagnole
Rappeler le 03 86 72 48 87  Dominique :   Contactée, notre présence est confirmée ...



Doit me rappeler pour plus de détails .

Juin:

 ** Samedi 4 et dimanche 5 Juin : RV aux Jardins de Mailly le Chateau pour un stand Cagnole , 
Horaires selon les dispos    Françoise , Dominique et ?   oups... je ne suis plus sure, une réunion est en 
train de se décider...
 
** Dimanche 5 juin Jour de la Terre à Auxerre : 
    Y participons-nous ? Je pense que j'y serai pour ATD

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

Juillet :    

A partir du 14 Juillet : Rencontres des MLCC à Paris

Août :   

    collégiale festive ?

Septembre   : 

**Séminaire?
 .. le 24septembre: festival des solutions écologiques à Lindry

Octobre: 

Patrick : En octobre journée des mairies organisée par le département : différents stands (entreprises, 
artisans...). Cette journée existe depuis une dizaine d'années.

Novembre :

Décembre : 

4/ Communication

Interview de Céline Côté par Christiane et Dominique.



5/ Suivi des collectivités

Les rdv avec les élus

JG a relancé par mail le maire de Migennes pour le Département
et le maire de Joigny pour le rencontrer et lui représenter la Cagnole.

6/ Suivi des partenaires & Validations:

Bulletin de cotisation "presqu'offerte" à valider
Ce bulletin indique :                                       
  Je verse               € comme apport symbolique d’adhésion 
 je sais que la 1ère cotisation (en partie OFFERTE) lui donne le statut de membre et lui donne droit à 
titre permanent à recevoir des paiements en cagnoles (sauf renoncement de sa part ou perte de son statut
de membre), à une page contact sur le site lacagnole.fr et figurer dans les annuaires de ce site,

Décision de ce 24 mars:

Nous gardons les principes des fonds suspendus et des adhésions offertes mais celles-ci doivent être 
exceptionnelles, ne doivent pas être proposées en préalable, étudiées par la commission partenaires 
et décidées par la Collégiale.

Pascal a travaillé sur le fichier Locavor et a commencé un tableau

219 ème partenaire :

Olivia Lefort

Psychologue clinicienne à Fleurigny exerce sur Sens

Classe L à 3%

7/ Suivi du Don à l'arrondi 
JG RDV avec Germinal le 16/03/2022 à 14h à Preuilly.
Il a récupéré la cotisation en cagnoles et le don à l'arrondi de 500€.

Cette année, il y a 1048€ de dons à l'arrondi.

Nous allons pouvoir offrir de 347 kg de produits secs



La collègiale pense plutôt que cela doit être payé en cagnoles.

La collégiale donne son accord pour le dépassement de 45,78€ soit 46 cagnoles

La communication : demander à la presse 

La collégiale décide du report des points suivants car il est 21 heures.

Pour 2023, nous redéfinirons le ou les bénéficiaires du don à l'arrondi.

8/ Suivi de la Fédération Kohinos

9/ Proposition de projets pour 2022 : (en point 1 
de la prochaine collégiale)

commission: Christiane, Martine, Jean-Guy, Isabelle, Jean-Pierre

    1 / après la crise sanitaire, l'idée est de (re)créer des liens  utilisateurs/utilisateurs, 
utilisateurs/partenaires, partenaires/partenaires,
    2/ consolider le réseau, l'ancrer dans  une transition économique, écologique et aider les 
consom'Acteurs à modifier leurs pratiques,
    3/ créer des évènements exceptionnels.

• Réflexions à mener dès maintenant et ensemble  pour être prêt le moment venu.

Exemple d'idées dégagées : 
- le calendrier de l'avant 
A l'origine l'idée était de faire une action chaque jour avec un partenaire et quelque chose "à gagner". A la
réflexion nos partenaires n'ont pas besoin de ce genre d'actions à la fin de l'année car ils sont déjà 
"surbookés". Cette piste est abandonnée.
- Les Vendredis de la Cagnole 
Se positionner sur une autre consommation Black Fridays  et montrer notre différence en proposant les 
VENDREDIS VERTS DE LA CAGNOLE 
Quelques pistes par exemple : déambulation dans la ville avec arrêt devant des partenaires d'Auxerre, 
soirée collective "jeux et chocolat"... 
Commencer à réfléchir, donner nos idées en vrac, en discuter.. 

10/ Questions diverses

Demande du MVT SOL Chères monnaies,  
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