
CR de la Collégiale du 10 avril 2018.

Présents : Dominique, Françoise, Marie-Aleth, Philippe, Pascal, Didier, Claude, Olivier, Pierre
Facilitateur : Claude
Secrétaire:Pierre

Ordre du jour :

Petit démarrage en chanson, paroles de Marie-Aleth sur La Cagnole sur un air Julos Baucarne, très 
apprécié.

a)   Echos des comptoirs :

Comptoirs éphémères à  Avallon, à Germinal Preuilly le 6 avril, à Germinal Perrigny le 7 avril et au 
déjeuner sur l'Herbe à Toucy le 10 avril.
A chaque fois un très bon accueil, beaucoup d'intérêt pour la monnaie locale. Jusqu'à présent aucun 
problème au niveau du contenu des enveloppes.
Bilan : 33 adhésions supplémentaires et 85 enveloppes de Cagnoles en circulation.

b)   Précision de Jean-Guy :

Les gens qui adhèrent doivent avoir leur carte d'adhérent pour retirer des enveloppes. Protocole qui 
permet un maximum de garantie dans le suivi des enveloppes de  Cagnoles.

c)   Validation de deux partenaires supplémentaires

Le relais de la Chapelle tenu par Sonia et Laurent à Pourrain, Hôtel Restaurant avec possibilité de 
repas bios. Font aussi café repaire avec débats.

Faubert Duyck Thérèse réflexologue plantaire  à Saints en Puisaye.

d)   Problème sur Tonnerre : des adhérents mais pas de comptoir de change, possibilité d'un 
comptoir éphémère dans un premier temps à Germinal, à voir aussi avec la Librairie (qui est en 
cours de transformation en SCIC) et la passerelle aussi en transformation en coop à Epineuil.

e)   Réunion  avec le GABY  le 16 avril à Germinal Preuilly avec Jean-Guy, Claude pour adhésion.

f)   infos 

Abandon de la location de la salle à la MJC pour les ateliers Cagnole avec possibilité de reprise en 
septembre.

Annuaire papier ? La liste évolue tout le temps, donc se référer au site.

Les bandeaux auto-collants seront prêts pour le comptoir de change au Bistrot de L'Hôtel de Ville à 
Toucy le samedi 14 avril.

Mercredi 18 avril comptoir éphémère au marché de Joigny avec Dominique, Chantal, Claude et 
Pierre.



Samedi 19 mai à Asquin présentation de la Cagnole au bar des Hirondelles et dimanche 20 mai au 
marché de Vézelay stand et comptoir éphémère. Dominique et ???? inscrivez-vous.

Dominique propose de rédiger un flyer sur le thème « La Cagnole pourquoi l'utiliser? ».

Investir dans la modernisation du site ?

Philippe propose de disposer d'un KIT Partenaires pour faciliter l'utilisation de la Cagnole au niveau
des comptoirs de change. Pascal va le mettre en place.

g)    Pour le lancement festif de La Cagnole le 6 mai 2018 aux Piedalloues.

Didier nous a proposé la liste des activités qui lui ont été envoyées depuis une quinzaine de jours. Il 
en ressort que nous avons opté pour des activités qui sont compatibles avec les valeurs défendues 
par notre monnaie locale.

Nous avons retenu :

Une course aux escargots (en sacs).
Faire un grand tableau collectif représentant un gastéropode avec des éléments naturels. Marie-
Aleth
Dessine moi un escargot. 
Jeu géant de la cagnole ? Le Jeu de Didier en plus grand style jeu de l'oie ?
Mur d'expression. Françoise.
Atelier je pédale pour avoir un jus de fruit. Christiane

L'animation sera assuré par Olivier.

Info de dernière minute Marie Aleth a obtenu l'accord d'amis pour une animation Musique Folk.

 
 

                              


