
CR Collégiale par téléphone du mercredi 8 avril 2020 à 17h15

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

10 membres présents sur 10 et 1 pouvoir, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaires : Françoise
Facilitatrice : Claire

1/ Question de nos modes de prise de décisions en conférence 
téléphonique : le cas de notre validation de la lettre aux élus quant aux
marchés ouverts
Quand on a une décision à prendre il faut qu'on fasse un tour de table pour 
savoir si tout le monde est bien ok ;
on peut aussi ''relire'' ce qu'on a dit puis rédigé, après la réunion, 
Nos décisions n'ont pas toujours un caractère d'urgence
sauf que cette fois ci il y avait vraiment urgence au vu de la situation.
C'est en cherchant à activer les choses qu'on est allés un peu vite.
Si on a une décision à prendre rapidement on peut écrire sur un pad ce qu'on 
en pense. 
MAIS la rapidité n'est pas ''toujours '' quelque chose de bien
cette lettre avait été écrite sous le coup de la colère
et j'ai eu l'impression qu'avec cette lettre en colère on se tirait une balle dans 
le pied.
C'était bien de prendre le temps d'y réfléchir, 
Mais avec le pad, au bout d'une semaine on en était toujours à rediscuter du 
fond des choses. 
On peut être d'accord sur le fond ET avoir du mal à écrire ''à dix mains''. 
Il y a eu de retours positifs des partenaires ;
et les maires ont en effet , pour beaucoup demandé l'autorisation de rouvrir les
marchés. 
Sur le comment on prend les décisions, quand on a un choix à faire, la 
personne qui propose le texte ou la décision, envoie le texte par pad ; 
On pourrait essayer d' utiliser plus le pad, en y travaillant ''avant'' la réunion. 
Par exemple, à la prochaine collégiale, Pascal mettra le CR plan en pad, et 
aidera ceux qui en auraient besoin d' écrire dedans .
Et en collégiale, sur les décisions, on fait un tour de table nominatif, en étant 
très très à l'écoute. S'il y a opposition, on rediscute. 
Ceci limité à la période de confinement.

2) Point sur le festival des solutions écologiques de juillet
Les dates, le samedi 4 juillet, on peut faire notre intervention, mais le groupe 
de musique n'est certainement pas disponible, mais le fils de Claire peut venir 
avec son groupe.
Restauration, avec le Pas de Côté, on part sur un menu à 9 € sur inscriptions. 
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Il est important de rester très prudents, car il est ''possible'' qu'aucun 
rassemblement ne soit autorisé jusqu'à la fin de l'été.
On en saura sans doute peut être un peu plus d'ici 15 jours.... c'est important 
de ne prendre aucun engagement financier ; 
Les jeux de rôles préparés par Christel et Celula, il faudra les soutenir car en 
ce moment ils ne peuvent pas beaucoup préparer.
Ce qui est important c'est la préparation de petits papiers ''détonateurs'' , 
''lanceurs''

3/ Les annuaires : 
Question des classeurs de partenaires, Martine et Dominique vont essayer 
d'avancer à distance ce travail. 
Pour le moment on a 3 zones.
Jean Guy va faire les autres zones cette semaine. 

3 bis/ Validation de partenaires
Jeanne Laurent artiste plasticienne, adhérente depuis la première année. 
Pascal propose classe  L à 3 %
l'AMAPP de Prunoy, les fromages.. ; ça n'a pas marché ; la chèvrerie trouvait 
que c'était trop loin, et l'AMAPP n'a pas moyen de s'occuper des produits 
frais/fromages. 
Mais un voisin est en train de devenir bio, et espère venir à la Cagnole. 

Relever la boîte aux lettres, Cyril propose de faire ce relevé, et aussi celui 
de Vaux. Pascal lui fait parvenir la clé. 

4/inscription sur transiscope
 https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/
TOUCY@47.757,3.209,12z?cat=all
Un de nos adhérents nous a envoyé cela, en disant que la Cagnole n'était pas 
notée dessus, Claire propose que la Cagnole soit inscrite sur le portail des des 
alternatives éco et solidaires.
Chacun va regarder, qui est derrière, qui à l'initiative... et regarde, puis donne 
son avis la semaine prochaine. 
Il faudrait regarder comment ça fonctionne. 
Sur cette plate-forme, il semble que les critères soient mal définis... si c'est 
consulté, c'est bien qu'on y soit, mais en sachant que c'est quelque chose … 
sans gouvernail. 
Il y a énormément d'adresses sur ce site, des milliers !!! 
C'est un espace publicitaire ouvert à tous, ça ne risque pas de nous porter 
tord. 
Pascal accepte de faire cette inscription sur transiscope

5/ Proposer l'adhésion offerte à Yonne Tourisme?
Yonne Tourisme fait une campagne sur les producteurs locaux ; 
on a un certain nombre de partenaires sur leur annuaire, mais dans les modes 
de paiements indiqués, il n'y avait pas la Cagnole, pascal leur a signalé, et ils 
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ont accepté de rajouter cette information sur cet annuaire, comme quoi ici, ou 
là on peut payer avec la Cagnole. 
Est-ce qu'avec Yonne Tourisme on fait comme avec les Offices de Tourisme, on 
leur offre l'adhésion ? 
Mais il faut noter que l'office de tourisme de Sens disait que c'était plutôt nous 
qui devions adhérer à l'Office de Tourisme, pas l'inverse !!!! 
Oui pour leur proposer une adhésion gratuite. Pascal continue. 

-------- Message transféré --------Sujet : RE: Demande de contact - 
www.tourisme-yonne.comDate : Tue, 7 Apr 2020 10:01:16 +0200De : Elodie 
PERROT <secretariatdirection@tourisme-yonne.com>Répondre à : 
secretariatdirection@tourisme-yonne.comOrganisation : ADT de l'YonnePour : 
secretariat@lacagnole.fr
Bonjour Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande, je vous informe que nous avons décidé de 
demander l’ajout de la cagnole dans mes moyens de paiement des fiches de 
notre base de données.
Ce moyen de paiement y sera ajouté prochainement.
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre demande.
 
 6/ CR de la réunion des MLCC de mardi 7 avril
Françoise, Jean Guy et pascal y étaient .
F a pris des notes, et transmettra (ci-dessous en annexe)
Il y avait une trentaine de monnaies représentées.
Monnaies du réseau SOL et du réseau MLCC
Sujet = que fait on dans ce moment de crise sanitaire ? 
Mais la réunion a été consacrée à l'exposition d'outils de communication entre 
monnaies, proposés par Loka valuto ;
et la réunion est devenue un dialogue entre experts informatiques.

Prochaine réunion mardi prochain à 17h15 et Cyril fait la réservation de la
conférence téléphonique.  Pour la préparer et la suivre de son ordi le jour j  :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-ordre-du-
jour-kz6f3s7u1/pad/view/collegiale-par-tel-14-avril-2020-17h15-644k237hs
(contacter Pascal si vous avez des soucis les jours précédents)

Annexe :Monnaies locales réunion du 7 avril 2020

La question annoncée à débattre :  Dynamiques communes et  / en réaction 
face à la crise

Question débattue : opportunité de nous doter d'un outil commun et 
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présentation de l'outil Lokavaluto 
Comment faciliter un travail commun entre les monnaies.
Il y a donc plusieurs réseaux de monnaies locales : MLCC, SOL 
Le coût indicatif d' »abonnement » à ce regroupement serait d'environ 50 
euros par monnaie et par an. 

Une question est posée par la Guyane : quelle possibilité d'utiliser les mêmes 
outils en interne à un réseau d'une monnaie locale régionale ?

ça me pose question : 
une réflexion : nécessité de se professionnaliser, dans la mise en place d'outils 
pour libérer du temps pour le développement des MLCC :
ODOO
NEXT CLOUD et ONLYOFFICE
ROCKET CHAT

Ma question : ou mon impression : il existe aujourd'hui tellement d'outils 
informatiques que j'ai l'impression qu'on se complique beaucoup les choses ???

Ils ont vraiment un esprit de service, de l'associatif, et de centraliser

L'un des participants est très à cheval sur la différence logiciels open source et 
logiciels libres ; plus tard il est aussi pointilleux sur le mode de fonctionnement
et la démocratie. Et ça me semble être une question équivalente à certaines 
questions posées quand on est pas en visuel... par écrit, par mails, … on dit et 
on décide des choses sans se rendre compte que tous ceux qui le devraient ne 
sont pas là pour participer. 

Cédric souligne que la discussion sur les outils n'est pas la réflexion commune  
ou collégiale sur le fait de bosser ensemble

Certains soulignent l'urgence et nécessité absolue du développement 
numérique.... d'autres soulignent la fracture numérique.

Le Léman souligne l'intérêt et l'importance d'intégrer les collectivités 
territoriales dans les MLCC

et donc c'était plutôt cette question de fond dont on devait débattre, qui est 
remise à une prochaine réunion : comment les monnaies locales peuvent 
intervenir, aider... partenaires, personnes, et collectivités dans la crise actuelle 
du Coronavirus.
La chouette et la Pive seraient intéressées de se contacter pour bosser 
ensemble.

 CR général de la réunion : https://mypads.framapad.org/p/mlcc-sol-20-04-
07-cr-resilience-crise-nx31n3792
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