
Compte-rendu de la Collégiale du 25 juin 2019

Présents :  Dominique, Françoise, Isabelle, Daniel, Pierre, Pascal, Christel, Jean-Guy
Adhérente : Martine, du groupe local de Sens 
Excusés :  Germinal pouvoir à Pascal ; Claude pouvoir à Isabelle

8 membres de la collégiale présents, et  2 pouvoirs soit 10 membres sur 12, la 
collégiale est donc décisionnaire.
Facilitateur : Jean-Guy
Secrétaire : Françoise

Événements et tenue des comptoirs éphémères :
27 juin Pascal va à l’atelier climat de l’Auxerrois
La communauté de l’Auxerrois invite la Cagnole à une réflexion sur un plan climat 
air énergie territorial (PCAET) le jeudi 27 juin de 18h30 à 21h30 : le but est de 
réfléchir à la mobilité, la consommation etc. du point de vue de notre territoire : 
défense du commerce de proximité etc. 

* * * Vendredi 28 Juin 17h-21h à Sépeaux-Saint Romain ( à 
l’ancienne école de Saint Romain ) : Marché du terroir et de l’artisanat 
Comptoir Cagnole
*** 28 Juin : Dominique et ? TABLE et CHAISES à apporter
* * * Jeudi 4 Juillet , 18h-20h AMAP des Senons , à Gron :
19h : Présentation de la Cagnole prévue : 
Rencontre avec les producteurs bio de l’Amap (Pascal Françoise)

LA  BATAILLE  DU  LIBRE,   Vendredi  5  juillet  à  20h30
> Salle Polyvalente, rue Paul Defrance à TOUCY, 

La  projection  sera  suivie  d'un  débat,  en  présence  du  réalisateur,  avec  Xavier
Guimard, Général de gendarmerie ;  Christophe Paturot, président d’Icaunux ;
Dominique Serve-Catelin, membre de la collégiale de la Cagnole ;  Jean-Luc
Minier, juriste ; Pascal Rouger, paysan ;

* Dimanche 7 Juillet , 10h-18h : Comptoir éphémère , Ferme de Mélanie 
Petit à Bagneaux ( Journée Porte ouverte) : 
 Isabelle & Pascal... 

* * * Dimanche 18 Août à partir de 8h : Fête Bio de Vézelay : 
Dominique, Christel,??Pascal
* * * Samedi 31 Août , à partir de 16h : Marché Bio de Saints : Christel, 
Dominique, Claude ?? 

Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle , à Pourrain 
séminaire ouvert à tous, ceux qui ont envie de réfléchir à l'avenir à travers la 
monnaie locale, 
l'ordre du jour est établi, et complet

* Samedi 14 Septembre : Asquins
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Spectacle sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la Cagnole ; ça serait bien d'y aller 
tous ensemble !!! 
et ce serait bien de faire beaucoup de pub, et nous on présente la Cagnole. 
Il faut qu'il nous donne de quoi faire cette pub !

* Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) : AG de l’ 
Ecocentre Daniel

* * * Un jeudi soir de Novembre 20h-23h , au Cinéma Confluences de 
Sens, projection du film « après demain » par le collectif d’animation 
Entreparent’aise : demande de présence de la Cagnole , pour stand et débat - Co-
organisation éventuelle proposée .

Comptoirs éphémères au Bellovidère de Beauvoir tenus par Pierre et Chantal début 
août.

COMPTOIRS éphémères à Germinal
** Germinal Preuilly, chaque dernier vendredi de 16h30 à 18h30 ,
à partir du Vendredi 26 Avril Annie , Daniel
* Vendredi 28 Juin Annie , Daniel
* Vendredi 26 Juillet Annie , Daniel
** Germinal Perrigny
chaque 2e Vendredi du mois , de 17h à 19h :
* Vendredi 12 Juillet : Pascal et ...Françoise

Facebook lance sa monnaie « alternative »

Question de l'ouverture d'une page FB pour la Cagnole, 
envie de populariser et démocratiser ? 
FB est-il un leurre ? Ou plus ? 
Question de cohérence des valeurs, à réfléchir ensemble
Il existe des infos sur des sites, des infos films sur youtube. 
Est-ce que ça nous porterait tort que deux personnes créent une pae FB, et qu'on 
regarde dans 6 mois, qu'on évalue... 
Une question se pose avec cette monnaie complémentaire lancée par FB .
On réfléchit encore à cette question pendant l 'été, et on en rediscute en 
septembre ou octobre, pendant une réunion spécifique pour décider quelque 
chose. 
À différents moments nous soulignons la qualité des échanges, même si nous ne 
sommes pas en accord !

Validations de partenaires     :  
Nouveaux
Chez Joëlle, restaurant à Passy, petit restaurant près de Sens
Classe L 3%

Marroy Fabien, agriculteur boulanger en reconversion à Charny
classe B à 1% 
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Quelle utilisation de la Cagnole ailleurs ??? là où il y a d'autres monnaies 
locales. 

La loi de 2014 répond en disant qu'il faut être adhérent à l'association de la 
monnaie considérée pour utiliser la monnaie locale. C'est la loi, et c'est réglementé
par le ministère des finances.

La Cagnole a un accord avec le Mereau, du Gatinais,  si des gens utilisent la 
Cagnole chez eux ou l'inverse, on se rend la monnaie sans souci, parce qu'on est à
quelques km les uns des autres. Relations de voisinage... 

Remboursement de C3V
Nous sommes à 5 mois de l'AG
nous avons 4500 euros dans les caisses
nous devons encore 1500 euros à C3V, on s'était engagés à rembourser sur 3 ans,
Nous décidons de rembourser maintenant, et ça sera ok pour l'AG

Autocollants 10cm recto à refaire fabriquer

on a besoin d'avoir des autocollants de format  10 cm de diamètre.
Commande à passer par Dominique, à solidarprint. 
Ça serait bien d'avoir 400 recto qui se collent par l'arrière et 

200 qui se collet par l'avant. 

Les flyers
Dominique a commencé à travailler les flyers , en format A5. 
Demande qui a encore le fichiers ODT de ses flyers. Elle souhaite qu'on les lui 
envoie.

Le change par virement : une adhérente qui fait beaucoup de changes en a fait 
la demande.
On a mis en place un change par virement, quand le virement est arrivé, Isabelle 
est allée à la banque et lui a déposé les cagnoles chez elle. 

La 5G information
5ème génération des téléphones portables qui vont tout faire, y compris remplacer
la monnaie, mais avec d’énormes soucis de fichage et d’impacts sur la santé.

 Nos prochaines dates     :  
9 juillet : Auxerre
13 août, conférence téléphonique, à confirmer 
27 août à Auxerre, et finir au Galopin. 
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