
Compte-rendu de la Collégiale
du 10 décembre 2019

Collégiale 14 janvier chez Sido à Auxerre. Rendez-vous à 18h30 sur 
réservation avant le 10 janvier auprès de Pascal pour le repas à 20h30. 

Présent.es : Christel, Dominique, Françoise, Claude, Daniel, Pierre, Pascal.
Présente adhérente :  
Excusé.es :  Jean-Guy,  Isabelle + pouvoir, Germinal + pouvoir,
7 présents, et 2 pouvoirs, soit  9 membres sur 12, la collégiale est donc 
décisionnaire.
Facilitateur :  Dominique
Secrétaire : Françoise   

Validation de partenaires     :  
- ARPENT association défense de l'environnement tonnerroise : classe E 2% 
- La Parenthèse asso SCIC, animation culturelle et gîte à Epineuil ; classe E 2%

réfléchissent à faire comptoir deux heures par semaine. 
- L’Arbre à Musiques : association, Sens Saint Clément, Classe E 2%

Framateam à mettre en place
On en reparlera quand Claire sera présente
Attention au poids des pièces jointes dans les échanges
Demande d'aide de certains membres.

Logiciel Doume pour virement inter-entreprises

- pas de réponse à notre appel à des informaticiens
- Cr par Pascal d’un long appel du Galléco : Téléphone Pascal / Galléco, 

* échec de leur monnaie numérique sur smartphone ; 
* en difficulté pour orienter leur monnaie, très grand intérêt pour ce que fait 

la Cagnole
Une leçon pour ne pas se précipiter !

Pascal a intégré l'équipe de la Doume pour comprendre le logiciel de 
virements entre partenaires par informatique. Mais c'est très difficile au niveau 
informatique.

Appel à un informaticien
Il y aurait une dizaine de monnaies qui s'intéressent à cette question.
Pour Germinal Biocoop c'est assez urgent, ces échanges avec les partenaires 

fournisseurs sont très difficiles pour eux ; La Doume a vu avec ce logiciel la 
circulation de sa monnaie vraiment augmenter. 

Ce ne sera pas difficile d'utiliser le logiciel quand on aura transformé ce 
logiciel en y mettant que c'est une autre monnaie qui s'en sert, donc y mettre 
notre nom.

Il faudrait que quelqu'un intègre l'équipe de la Doume pour cette 
''traduction'' . 

Mais nous ne sommes aucunement engagés pour le moment

Réunion commission communication     :  
Quinze réponses à l'appel de Dominique.
Réunion le 17 janvier. Au relais de la Chapelle à Pourrain à 19 h 30. 
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Déménagement de la boîte aux lettres :
- accord du CA de Germinal Preuilly voté  ; mettre une boîte à l'entrée. 
- faire une démarche pour faire suivre le courrier. 
- Claude a une boîte qu'il propose à la Cagnole ; et mise en place à côté des autres
boîtes aux lettres. 

Inventaire coupons ou/et fabrique d'enveloppes
Jeudi 23 janvier à partir de 15h00 chez Pascal P 

Verser les 750 € du don à l’arrondi à la ferme Bio-Chêne:
Les 750 € sont dépassés. On est à peu près à 800 €
Isabelle n'étant pas là, elle avait dit qu'elle s'en occuperait . 
Isabelle va leur envoyer l'argent pour qu'ils achètent la bâche. 
L'argent reçu par Germinal doit être directement versé au bénéficiaire. 
Isabelle prendra le chéquier de la Cagnole, et complétera. 
Il faudrait prévoir un petit événement ; Par exemple qu'on aille les aider à installer
la bâche, le jour où ils nous le disent. 
Ce n'est pas évident à programmer à cause des conditions météo.
La commission communication le prévoira en lien avec eux ;

Il y a encore des tirelire à relever. Ce sera pour le futur projet. 

Prochains comptoirs/événements     :  
Gurgy 18h30 Isabelle et Françoise
17 déc 17h45 19h15 paniers bio auxerrois Piedalloues Dominique 

Pierre Daniel 
21 déc St Clément Marché à Sens, Isabelle 
29 déc 16 à 20h festivités à Gurgy, Isabelle sera sur le stand de Houblon
27 déc Germinal Preuilly Daniel et Annie, au vrac, c'est une bonne place
13 déc Perrigny Pascal Christel 

Il semble que les gens se fidélisent … 
6 déc Sens Thérèse et Martine 
3 janvier Sens
10 janvier Perrigny Pascal Christel
31 Janvier Preuilly Daniel et Annie
Déjeuner sur l'Herbe un samedi jour du marché Pierre 

Comptoir éphémère à Germinal Tonnerre
il n'y a pas de place, 

Devis Faustier / enveloppes : 410 € pour 5000 enveloppes 
cela nous permettra de faire l'année 2020
Il s'appelle maintenant Barré Imprimerie
Mais il ne prend pas la Cagnole ! 
Question d'insister.... ou de trouver des imprimeurs qui adhèrent...
Qu'une coop (Solidarprint en l'occurrence) n'adhère pas, c'est dommage
et on peut leur faire valoir qu'on peut leur faire de la pub sur notre annuaire, 
notamment auprès d'associations qui pourraient leur faire appel. 

Prévoir un temps pour échanger sur l'argent
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Proposition d'en parler 1 heure à 19h15 pendant la Collégiale du 28 janvier. 
Avec Laurent Grisel, inviter Pascal Monseu

Préparation de l’AG du 11 janvier     : aux PIEDALLOUES  
Pascal va chercher la veille, 
coupure de l'alarme
14h00 Installation de la salle Jean Guy, Daniel (Annie), Pascal, Dominique, 
FldS, Claire
14h30 Début de l’émargement pour voter Jean Guy, Pascal, Françoise

comptoir de change et adhésions : Dominique et Claire
15h00 Animation par une nouvelle vidéo sur la question des monnaies locales 

Daniel, qui demande les films à Claude
15h30 Assemblée générale extraordinaire pour adopter de nouveaux statuts (en 
pièce jointe) Pascal ; tous les documents sont en ligne sur le site
16h30 Assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant :
Qui va  être président de séance, secrétaire et scrutateur / Pascal

• Présentation du rapport moral 2019 Daniel
• Approbation du rapport moral 2019
• Présentation des comptes de l’exercice 2018-2019 clos le 31 octobre 2019, 

Jean Guy
• Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 clos le 31 octobre 2019,
• Propositions et affectation du résultat de l’exercice Jean Guy 2018-2019 

clos le 31 octobre 2019,
• Présentation du rapport d’orientation pour l’année 2020, Dominique
• Approbation du rapport d’orientation pour l’année 2020, 
• Élection des membres de la collégiale, 
• Donner les pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Et avant fin de l’AG :
Décision pour le don à l’arrondi en 2020
Préparation de la décision pour le don à l’arrondi en 2020     :  
- inventaire des propositions du 23 novembre 2019
- questions sur leur faisabilité, notamment leur faisabilité humaine ; 
attention

ne pas rester auxerrois
ne pas faire le métier de quelqu'un d'autre
ne pas faire avec / pour un projet individuel

Donc proposition de rédiger sous forme d'une proposition cadrée, avec quelques 
exemples ;
Animation par Françoise 

Repas sorti du panier

Proposition d’une réunion publique avec invitation des élus à Pourrain 
Sonia S du Relais de la Chapelle nous fait la proposition d’interpeller les élus et 
leur présenter et débattre de la monnaie locale.
Sonia est candidate, donc on ne peut pas faire une telle réunion chez elle ; 
Donc
Le Café Repaire essaie d’avoir la salle polyvalente de Pourrain et sa gratuité.
Il n'y a pour le moment aucun engagement.
Est-ce que nous souhaitons faire un tel événement à Pourrain ; 
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Quel cadre ? À quel moment par rapport aux municipales ?
Qui ? Comment ?
Certains ne sont pas d'accord avec l'essai de faire une telle rencontre , intervention
dans les municipales. 

Que la Cagnole questionne les candidats aux municipales, c'est intéressant
L Yonne l'autre interroge déjà les candidats sur les 32 propositions du pacte de 
transition, leur demande un engagement écrit pour être capables de leur 
demander ensuite des comptes.
mais faire ça à Pourrain, très proche de quelqu'un qui se présente,... c'est plus 
compliqué.

Décision : non, pas de réunion publique à Pourrain. On ne souhaite pas intervenir 
dans une campagne politique
Pascal fera le courrier

La proposition de Cartes sur Table : jeu 
on est ok pour que cela se fasse .

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

14 janvier chez Sido à Auxerre. Rendez-vous à 18h30 sur réservation pour le
repas à 20h30. 

28 janvier : Charmoy
11 février : Auxerre FSU
25 février : 
10 mars : 
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