
Collégiale     la Cagnole, le 5 mai 2020   

Présent.es : Claire, Dominique, Germinal (Cyril), Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, 
Pascal, Françoise,Excusées : Christel , Isabelle

11 membres présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire :  Françoise
Facilitatrice : Claire   la prise de parole se fera par CLAVARDAGE 

• Ordre du jour  

Informations rapides     :

Documents de Jean Guy :lecture difficile voire impossible par Martine et Dominique 
des documents proposés par JG. Ils conviennent d'échanger avec d'autres formats.

La reprise des collégiales en présentiel ?      Il n'y a pas d'interdiction après le 11 , de 
se regrouper à moins de 10 personnes. 

Cyril, depuis le début du confinement, à Germinal, on a une vie normale !!! 

Certains d'entre nous sont extrêmement prudents en ce moment; et ont beaucoup 
de bonnes raisons de l'être !

Pascal propose que la prochaine collégiale se fasse par téléphone, et qu'on fasse le 
point à chaque réunion.

Mais quand on aura des débats de fond à mener ce sera plus facile de visu.

Nous décidons de faire la prochaine réunion le 12 mai encore par téléphone, et 
ensuite de décider au coup par coup. 

Pour une réunion en présence, on fera la réunion avec les masques

2/  Suivi du projet Kohinos

Documents pour information suite à la collégiale du 28 avril

Objet : Soutien financier du Kohinos

Corps du message :

Je m'engage(ou mon organisation s'engage) à contribuer au financement 
participatif des phases à venir du Kohinos.

Nous nous engageons à 1000€ (avec au moins 500€ pour cette année, le reste la 
suivante).1000€

Sur le site du Kohinos : https://kohinos.com/financement-participatif

La première tranche de développement complémentaire sera sur le module, tant 
attendu par de nombreuses MLCC, de paiement numérique. Le budget global de 
cette phase de développement est fixé à 5184 € TTC (devis Coopératic).

A la date du 28 avril, le financement de cette première tranche est bouclé, 
et même dépassé avec l’annonce de la contribution de La Cagnole ! 

3/  Suivi de notre gestion des enveloppes 
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Pascal et Jean-Guy y ont retravaillé et le feront à nouveau bientôt
Sur ce pad, il faut écrire au fur et à mesure ;
Important d'aller y regarder de temps en temps pour voir si c'est bien ok. 
Que chacun pose ses questions simplement sur le pad
4/  Pour soutenir les partenaires : suivi des bons d'achats pour avances de
trésorerie

11 partenaires
12 adhérent.es participant.es
1800 € collectés et redistribués aux entreprises.

Ça a évolué... peu de nouvelles opérations cette semaine. 
Il faudra faire un appel à soutenir les partenaires au fur et à mesure des 
réouvertures
5/ Visio-conférence du groupe MLCC / crise
Nous vous proposons de choisir un créneau pour une rencontre autour des MLCC et
de la crise 
C'est une proposition de réfléchir devant cette crise mais aussi à l'avenir sur le rôle 
des monnaies locales. 
On souligne l'importance de cette réflexion devant la question qui se pose devant 
''les'' crises à venir, celle que nous vivons ne sera sans doute pas la dernière, et à 
l'avenir il faudra avoir proposé une société qui ne laisse personne de côté; et l'outil 
monnaie locale peut participer à ce ''faire autrement''.
On est très petits, avec nos monnaies locales, mais on est un système qui marche à
l'endroit ! par rapport à un système qui marche à l'envers;
A la Cagnole, on a réussi à travailler, par téléphone... même si ce n'est pas facile ! 
et ces réunions nationales avec les gens des monnaies, et entre les deux groupes, 
tout n'est pas très simple. 
Et cette réunion, elle est demandée par tout le monde... 
Ok pour réfléchir à ce qui a été évoqué, il va aussi peut être qu'on s'ouvre aussi sur
le social. 
Claire, on peut essayer de jouer un rôle, mais pour avoir une visibilité il faut qu'on 
soit plus grands.
6/ Pour relancer l’économie, choisissons les monnaies locales
Envoi du communiqué de presse:
Pour relancer l’économie, choisissons les monnaies locales,   tel est le titre d’un des
derniers articles  publié par l’association REPORTERRE.
Préambule: Nous sommes en ce moment dans une grande incertitude et engagés 
vers un basculement considérable. Il est à souhaiter que la crise que nous 
traversons ouvre la voie à une économie fonctionnant de manière plus saine et plus
juste. On nous parle de récession, de la plus grande dépression depuis 1929, sans 
nous dire qu’il existe des actions pour continuer à travailler, échanger des richesses
en s’organisant localement. 
A la sortie du confinement , pour faire enfin autrement, les solutions ne sont plus 
à inventer, elles existent déjà dans tous les domaines, il faut simplement les 
découvrir. 
Ainsi, depuis Mai 2018, nous avons, dans l’Yonne, notre monnaielocale, la 
CAGNOLE (lancée par l’association Court Circuit La Cagnole qui s’emploie à la faire
connaître et à la gérer).
Ne serait-ce pas pour nous l’occasion de l’utiliser? 
Pour l’auteur de la tribune publiée par REPORTERRE (Simon-Pierre Sengayrac, 
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consultant sur les finances locales auprès des collectivités et se définit 
comme«citoyen engagé»), les monnaies locales, complémentaires à la monnaie 
nationale, permettent aux consommateurs de contribuer à «stimuler l’économie 
locale».
https://reporterre.net/Pour-relancer-l-economie-choisissons-les-
monnaies-locales

Dominique fait et suit les prises de contact, et quand il y a un rendez vous elle 
informe pour aller à plusieurs.
Il pourrait y avoir une conférence tél sur la Cagnole C3V en juin. 
7) mobilité
Et pourquoi pas co-voiturage en cagnole?: https://pro.mobicoop.fr/comment-
regler-ses-covoiturages-sur-mobicoop/dans le même élan: co-voiturage solidaire 
avec une vidéo https://hitchtube.fr/videos/watch/1684214c-0c9b-4d81-9855-
110e2936a41f et un engagement: https://pro.mobicoop.fr/demain-la-mobilite-
solidaire/#formulairesolidaire
Il y aurait peut être quelque chose à faire pour indiquer qu'on peut payer en 
cagnoles dans le département de l'Yonne
Mobicoop c'est vraiment une coop fondée sur solidarité écologie , vraiment une 
alternative intéressante . Pour le moment c'est trop confidentiel, mais il faut 
soutenir, ça a du sens, c'est du lien et du tissage de réseau entre des alternatives 
qui ont du sens . 
Est-ce que les producteurs qui sont à Bio Bourgogne ne seraient pas intéressés 
d'apparaître à la Cagnole ?
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