
Compte-rendu de la collégiale de la 
Cagnole du 9 mai 2017

Présents : Marie-Aleth, Dominique, Yvette, Annie, Catherine, Christian, Pascal, Olivier, Jean-Guy,
Claude  et Pierre.

Facilitateur / trice : Marie-Aleth
Secrétaire : Pierre

Ordre du jour     : - Calendrier mois de mai et questions diverses.
                         - Problèmes, commission prestataires ( y consacrer une heure ).

  1)  Informations et décisions :

- Fête de la nature le samedi 13 mai à Briénon, stand de la Cagnole au Parc de la cité Saint Loup.
- Fête de la nature à Migennes le dimanche 14 mai, stand de la Cagnole.
- Le jeudi 18 mai à 19h45 : débat à partir de petits films (conférence de Philippe Derudder)  sur la
monnaie et les monnaies locales citoyennes, salle Debussy à Joigny.
- Journée de la terre parc Paul Bert à Auxerre, le dimanche 4 juin 2017 avec stand de la Cagnole,
conférence sur l'argent, et présentation de Cagnole.

 En attente :

– confirmation de la déductibilité des dons sur les impôts.
– impression des dépliants : quand seront-ils disponibles pour les stands ?
– prototypes des coupons pour matérialiser la Cagnole auprès des adhérents ?

Décision après le vote de la collégiale de ne pas créer une nouvelle commission : impression des
coupons. La commission graphique est la plus à même d'apporter les éléments techniques et un
cahier  des  charges  pour  la  future  monnaie.  Elle  peut  néanmoins  faire  appel  à  des  personnes
compétentes et elle est ouverte à tout adhérent qui souhaite s'impliquer sur cette question.

2) Questionnement de la commission prestataires

Critères d'agrément des prestataires : par rapport à la charte d'un point de vue éthique, respect de
l'environnement,  utilisation  d'énergies  renouvelables  etc.  et  d'un  point  vue  social,  relocalisation
d'activités, création ou maintien d'emplois, utilisation d'une partie du fond de garantie pour aider des
personnes dans le besoin  etc .

Agrément sur des critères inclusifs ou exclusifs ?

Rappel que la charte est signée pour un engagement des prestataires à respecter l'environnement
globalement et à respecter le plus possible l'approvisionnement local pour créer des circuits courts.
De plus ils  devront tendre à améliorer leurs prestations dans le cadre de la charte qu'ils  auront
signée.
Ceci permet un mouvement vers le « mieux produire » et le « mieux consommer ».




