
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole du 
jeudi 23 juin 2022 à Vaux

 Réunion à 18h30 

En liaison par tel  : Martine 

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

Excusé.es: Françoise pouvoir à Jean Guy

Invité-e : Daniel

Avec 10 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

7 juillet AS  JG et Dominique absents 

Décision 23062022 1# La Collégiale décide d’annuler la réunion prévue le 7 juillet ; en cas de 
nécessité et demande de l’un.e de nos membres, une collégiale se tiendra par tel dans l’été, le 
nombre de fois que nécessaire.
25 août avec temps festif à Pontigny ou Fleury collégiale maintenue
8 sept
22 sept
13 oct
27 oct
 

Préparation du pad : Pascal

Facilitation : Dominique

Secrétariat : Anne-Sophie

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

Rappels de suivi et de vigilances 

Rappel des décisions de la dernière collégiale

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


(Hors ODJ, pour mémoire et veille)

Décision 09062022 1# La Collégiale décide du blocage de la mise à disposition d'enveloppes de 
cagnoles (statut de comptoir) à notre adhérent Nxx dans l'attente du nantissement des enveloppes 
en dépôt par ce comptoir. 

Décision 09062022 2# : Pour le samedi 15 octobre, pas d'animation rétribuée (sauf concert)

Décision 09062022 3# : Accord de la Collégiale pour que le don de 100€ soit transféré à la 
Fédération Kohinos pour contribuer à la part due par Courts Circuits La Cagnole.

Décision 09062022 4# : Nous fournirons les smartphones mais pas les abonnements internet à la 
charge des partenaires.

Décision 09062022 5# : Si les partenaires font un don pour leur smartphones, les fonds seront versés
à la Fédération  pour contribuer à la part due par Courts Circuits La Cagnole.

Décision 09062022 6# : Prendre garde à comment on démarche les commerçants sur les marchés, 
seuls les producteurs bio peuvent adhérer; des commerçants non partenaires peuvent être payés en 
cagnoles mais l'association récupère les cagnoles en fin de marché.

1/ Calendrier des événements de l'association

Juin:

**Vendredi 24 Juin , 16h00-18h00 : Comptoir à Germinal Preuilly : Patrick
NB : plus de Comptoirs tenus à Perrigny (Florence, chargée de com à Germinal est prévenue) 
Attention changements d'horaires du stand.

Juillet :

**Pour info : le 3 juillet la ferme de Biochêne fait sa première journée portes ouvertes
En fait , juste un ou 2 producteurs , notre présence n'est pas nécessaire...

** Lundi 4 juillet AG de la Caserne Bascule à Joigny (de 18h30 à 20h30. En présentiel, dans les locaux 
de la CasBa, 
6  Square Al Idrisi, 89300 Joigny  (ou en visio) Dominique



Au mois de septembre, Jean-Guy prendra rdv pour expliquer ce qu’est le Kohinos.

** 4 juillet conclusions de travail avec Vitagora  pour la CCA Auxerroise Pascal

** Du 14-17 Juillet : Rencontres des MLCC à Paris Martine ?

** Vendredi 29 Juillet 16h30-18h30 : Comptoir à Germinal Preuilly : Patrick

** Pas de comptoir à Sens en juillet et août

Août :

** 13 août Claude festival rock avec notre partenaire Pantagruel. C3V est dans l’organisation aussi. 
Dominique va les contacter.

** Françoise proposition : dans l'été on peut faire une collégiale à Pontigny  Bienvenue!
collégiale festive ?
selon la date, la maison vous accueille avec bonheur à Pontigny!!!
As : absente jusqu'au 8 août

** Château de Fay en août ou septembre : info par Claude. JG va s’en occuper. 

Septembre :

**Séminaire?
**le 24 septembre 14h-18h : Festival des solutions écologiques à Lindry
 claire: formulaire de contact pour les exposants tous les échanges se feraient en Cagnoles

Octobre: 

**Patrick : En octobre journée des mairies organisée par le département : différents stands (entreprises, 
artisans...). Cette journée existe depuis une dizaine d'années.
JG : La tenue du stand est payante.
Christiane : Mais ce serait intéressant d’y aller pour rencontrer des maires.

**Samedi 15 octobre : 

** Vendredi vert de la Cagnole ( mais un samedi..) sur Auxerre 

Novembre :



Décembre : 

2/ Communication

** Prochaine lettre : Entretien avec Odile t'en Brasse. La lettre a été envoyée à Christiane, Claire, Isabelle 
pour relecture.

** Pour la prochaine lettre : les co-gérantes d’In-Situ.

** Achat de supports publicitaires pour les flyers Cagnole pour les comptoirs. Pascal en achètera 15.
Décision 23062022 2# La Collégiale décide l’achat de 15 supports pour flyers pour les comptoirs 
militants et les partenaires qui les souhaiteront.

3/ Suivi des collectivités

3.1/ Les rdv avec les élus

** Suivi avec Guillaume POTHIER
RAS

**Suivi Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois : élaboration d’une stratégie 
agroalimentaire durable sur le territoire.  

3.2/ Suivi des 4 451€ de subvention régionale

4451 €
- 645,60 €     10 smartphones 20/05/22
- 476,99 € 1 PC portable pour secrétariat 30/05/22
d'où solde : 3328,41 €

Décision 23062022 3# La Collégiale donne un accord de principe pour que Jean-Guy Leroy achète 
une tour d’ordinateur afin de la consacrer à la gestion de notre association et notre monnaie.

4/ Suivi des partenaires & Validations:

** 1 ou 2 jeunes d'ATD quart monde : adhésions suspendues ou non ? Finalement ils tiennent à payer.



** Maria Kia, salon de coiffure à Joigny   https://www.lacagnole.fr/spip.php?article580#forum2160
 classe L 3%

** Les fermes de Bréandes (maraîcher bio de Perrigny)
Adhésion suspendue offerte
classe B à 1%

1/ Point de vigilance : certains comptoirs n'ont pas été relevés depuis longtemps, 
d'autres ne fonctionnent plus ou dysfonctionnent:

Décision 23062022 4# La Collégiale souhaite que les comptoirs sans activité depuis plusieurs mois 
ou à très faible activité soient fermés ou réduits et régulièrement suivis avec un renouvellement des 
enveloppes déposées.

Pour le suivi des comptoirs, les militants chargés de la gestion précisent la procédure qui facilite 
grandement leur travail :

* quand on relève un comptoir, on reprend le tableau de change avec le change des enveloppes 
nanties ET les enveloppes restantes.

* on dépose un nouveau tableau et les nouvelles enveloppes correspondantes

* le principe : un tableau=une somme de change reprise est idéal

2/ Suivi Marché de Ligny le Châlel

RAS

5/ Suivi de la Fédération Kohinos

l'AG vendredi 1er juillet 2022 à 14h00

6/ Questions diverses

A/ Convention pour mise à disposition de smartphones

Proposition de Pascal 

Décision 23062022 5# La Collégiale adopte cette convention pour la mise à disposition de 
smartphones auprès des partenaires volontaires, sous réserve de remarques des membres d’ici mi-
juillet.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article580#forum2160


                                   
Association Courts-Circuits La Cagnole 
22 rue de Preuilly                                                
89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr                                        
http://www.lacagnole.fr
Numéro d’enregistrement : W891005012        
SIREN 888077195
Siret 88807719500012
Association à but non lucratif de droit français
régie par la loi du 1er juillet 1901

Partenaire : 

Objet :Mise à disposition d’un ou plusieurs smartphones reconditionnés pour l’encaissement en e-
cagnoles via le logiciel Kohinos

Convention de partenariat

Entre : 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,
et : 
le partenaire :                                                                                
Il est convenu que :

Article 1 – Objet du partenariat
Courts-Circuits La Cagnole est une association ayant pour objet d’administrer et de populariser l'usage 
d'une monnaie locale complémentaire citoyenne dans l’Yonne et alentours, ni fongible, ni liquide, visant 
la relocalisation de l’économie par l’utilisation de la Cagnole.
En complément des coupons de cagnoles, Courts-Circuits La Cagnole a mis en place, en partenariat avec 
nombres d’autres Monnaies Locales Citoyennes, agissant au sein de la Fédération Kohinos, le logiciel 
Kohinos permettant entre autre la gestion de comptes en monnaie numérique (e-cagnoles) et le paiement, 
rapide et sécurisé, entre membres.
Ce logiciel est utisable via internet et donc via ordinateur, tablette ou smartphone.
Afin de permettre à tous ses partenaires l’accès à ce service, la Région Bourgogne Franche -Comté a 
octroyé une aide financière à Courts-Circuits La Cagnole afin de mettre à disposition des partenaires 
volontaires, des smartphones reconditionnés pour l’encaissement en e-cagnoles via le logiciel Kohinos.

Article 2 – Engagements de Courts-Circuits La Cagnole

Courts-Circuits La Cagnole s’engage dans le cadre du partenariat à :

•         Fournir         gratuitement un ou plusieurs smartphones permettant l’encaissement         en e-
cagnoles (et de gérer son compte). À  noter que le coût de         l’abonnement internet du 
smartphone reste à la charge du         partenaire.         

•         Faire         bénéficier gratuitement         de ce service, le         partenaire devant simplement 
cotiser, chaque année civile, à prix         libre, à l’association.         

http://www.lacagnole.fr/


•         Verser         intégralement à la Fédération Kohinos les dons éventuels du         partenaire si 
celle-celui-ci souhaite contribuer au coût passé et         futur du logiciel.

• Par         contre, Courts-Circuits La Cagnole ne s’engage pas à remplacer un         appareil 
défectueux si elle ne dispose plus de quoi financer cette         opération de mise à disposition.

Article 3 – Engagements du partenaire

Le partenaire s’engage dans le cadre du partenariat à:

•         demeurer         adhérente active de l’association  Courts-Circuits         La Cagnole le temps de
cette         mise à disposition (cotisation par année civile, à prix libre),         

•         prendre         un abonnement internet pour chaque smartphone reçu,   (il doit exister des 
formules d'abonnement pour plusieurs appareils. je pense que la formule n'est pas la bonne. c'est 
quoi l'idée?

•         installer         et paramétrer le logiciel Kohinos sur chaque appareil (avec l’aide         de  
Courts-Circuits La Cagnole si besoin),         

•         accepter         l’encaissement en e-cagnoles de tout membre le désirant, en tout         ou partie 
du montant à recevoir.

Article 4 – Durée du partenariat

Cette convention est signée pour une durée allant du début de la mise à disposition du matériel jusqu’à la 
récupération du matériel par Courts-Circuits La Cagnole, soit parce qu’il est défectueux, soit que le 
partenaire ne désire plus l’utiliser ou ne désire plus recevoir e-cagnoles comme moyen de paiement.
Toutefois, conformément à l'esprit de cette convention, celle-ci pourra être revue à tout moment sur 
demande de l'un des deux partenaires : toute modification fera l’objet d’un avenant dûment régularisé par 
les parties.
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties des obligations prévues à la présente convention, ou 
en cas de manquement à l’une de ces obligations, et une semaine après la première présentation d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la 
présente convention sera résiliée de plein droit sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de la partie 
défaillante, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Fait en deux exemplaires, le                             à Auxerre

B/ Proposition d’achat d’un clé 4G
JG s’en occupe

C/ Demande aux partenaires

- s’ils peuvent mettre le logo de la Cagnole

- et leurs prestations en euros et en cagnoles
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