
Compte-rendu de la Collégiale du 31 mars 2020
à 19h15 réunion téléphonique

Présent.es :  Isabelle, Claire, Dominique, Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, Pascal, Françoise, Christel
Invité.es     : Martine
Excusé/e Germinal (Cyril) 

Membres présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaires : Isabelle 
Facilitateur : Françoise 

Proposition du Théâtre d’Auxerre
Si nous étions d’accord, ils proposeraient comme possibilité de remboursement d’une part de 
l’abonnement souscrit pour les spectacles annulés, un remboursement en cagnoles.
Ce serait donner des cagnoles à des non-adhérents pour une opération comme lors d’un événement, avec 
un document donnant la liste des partenaires et le lien vers l’adhésion. Ce temps pourra s’organiser 
autour d’un moment festif où nous pourrions tenir un comptoir éphémère spécifique aussi pour présenter
la Cagnole aux non-adhérents. L’information donnée se devra d’être claire et incitative.
Cela s’organisera sous la forme d’un change euros / cagnoles. Les aspects techniques seront traités 
ultérieurement une fois le confinement levé. 
Sur le principe, la collégiale valide cette proposition. 

Situation de crise avec le coronavirus

Solidarité avec nos partenaires
Framapad de suivi des annonces des partenaires

Dominique n’a pas réussi à s’y connecter. 
Pascal se charge de relayer les informations sur le site. En cas de nouveaux éléments, merci de les noter 
après le « vu » de Pascal. 
Cet outil s’est avéré efficace, c’est une base commune pour centrer les informations.  
Claire Genêt attend toujours un stérilisateur. Elle est entrée en contact avec l’AMAPP de Prunoy mais 
c’est trop loin pour elle. 
Germinal et l’AMAPP de Prunoy sont en contact. Germinal pourrait servir de relai entre Claire Genêt et 
l’AMAPP. Des sociétaires actifs pourraient aussi être contactés pour servir de relai. 
Deux personnes de Chablis se sont proposées pour organiser des marchés nomades à partir de produits 
distribués en partie traditionnellement le dimanche matin au marché de Chablis. Le fait est que depuis 
que le site de la Cagnole existe, nous ne diffusons que les annonces des adhérents, nous ne relayons pas 
les annonces d’autres initiatives non-partenaires. 
Il est important de garder notre cadre. Peut-être qu’un autre outil, tel que Yonne Lautre, pourrait servir de
relai pour les initiatives extérieures à la Cagnole.
   

Question des marchés interdits     :  
*lettre au préfet & aux élus ?

Le courrier proposé par Claire a été relu à la collégiale. 
Après quelques ajustements collectifs du texte, cette lettre a été validée à l’unanimité. 
Ce texte sera mis en une du site de la Cagnole et de Yonne Lautre une fois les modifications terminées. 
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Daniel fait référence au site « flâner- bouger » qui collecte la liste des marchés de l’Yonne : Une 
trentaine environ. Daniel se charge de faire une liste sur Framapad pour que chacun s’inscrive et contacte
les mairies afin de savoir si les marchés sont maintenus ou non. 
Une fois ce recensement fait, nous enverrons la lettre aux mairies les ayant annulés pour les inciter à les 
rouvrir. 
Nous enverrons ce courrier par mail aux mairies concernées et à la préfecture : 
Dominique suggère également un envoi de la lettre au réseau des monnaies locales. 

*Organisation de points de distributions comme les AMAPP.

Réflexion nationale des MLCC face à de telles crises

Date de réunion par tél début avril en cours de détermination. Une 20aine de monnaies sont inscrites. 
Comment les monnaies peuvent contribuer à la gestion de cette crise ? 
S’inscrivent pour y participer : Pascal, 

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

La réunion téléphonique de la semaine prochaine aura lieu le mardi 7 avril 2020 à 18h15, même si c'est 
court, il se peut que l’on fasse une 1/2h à 3/4h par tél tous les mardis, pour garder le contact)
Claire s’occupe de réserver cette prochaine séance.

Festival écologique du 3 juillet 2020 : 

Pourrain organise ce même soir un apéro-concert avec feu d’artifice. 
Pouvons-nous décaler au samedi 4 juillet pour éviter la « concurrence » ?  
Claire se renseigne pour les disponibilités. 

28 avril : Joigny au Fablab , on verra si on peut y aller …. Claude suit...
12 mai : à  Auxerre avec Laurent Grisel

On verra bien…
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