
Collégiale La Cagnole
par téléphone le mardi 19 mai 2020 à 17h15 

prochaine collégiale  26 mai :17h15 par téléphone
pad pour mardi 26 mai :  https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-
ordre-du-jour-kz6f3s7u1/pad/view/pad-collegiale-par-tel-du-mardi-26-mai-4p1ogc792

Présent.es :      Claire, Dominique, Claude, Jean-Guy, Pascal, Françoise,  Pierre
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :    Isabelle (pouvoir à Claire) , Cyril Germinal (pouvoir à Pascal), Daniel (pouvoir à
Pierre ), Christel 
10 membres présents et représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire :Françoise 
Facilitateur : Pascal     la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

Ordre du jour
1/   Suivi du projet Kohinos

Réunion sur les statuts vendredi 15 et de nouveau mercredi 20 mai.
Une fois finalisés, les statuts devront être relus et  validés par chaque association 

membre puis une assemblée générale constitutive sera organisée
Réunion en prévision avec les prestataires pour avancer en transparence sur la 

question de la répartition du travail effectué et des rétributions attendues.
Il reste tout de même des questions sur la place des prestataires, ceux qui y travaillent /

rétribués doivent-ils faire partie du collectif exécutif. Réponse de Pascal = non
Par contre le conseil collégial pourra avoir des partenaires qui donneront leur avis, mais

au moment de voter, les bénéficiaires des dépenses ne pourront pas voter. 
La semaine prochaine une réunion aura lieu  pour décider de qui recevra quelle 

rétribution pour son travail / référence à la dernière réunion.
Cela pose dans les statuts la place des salariés dans une structure de ce type. 
Les choix vont nous amener à quelque chose de très proche de Germinal. 
Les personnes qui reçoivent des fonds pour prestations, ne sont pas votants pour ces 

décisions.
Pour les techniciens extérieurs, ils peuvent avoir voix consultative pour ces questions. 
La réunion de demain va aboutir à deux textes,

des statuts / règlement intérieur capable d'évolutions
des statuts que nous aurons à relire et retravailler ensemble 

2/ Visio-conférence du groupe MLCC / crise 
Il y a eu certaines difficultés d'accès pour quelques uns d'entre nous. Les gens qui n'étaient 
pas sur Google ne pouvaient pas accéder à cette visio conférence. 
Mécontentement : l'organisation d'une réunion sur le monde d'après avec Google... c'est pas 
très cohérent !
Quand on est très très nombreux, on n'a pas vraiment besoin de visio, 
Note de Daniel :
Nous étions 25 participants , j'attendais un peu des solutions concrètes sur les moyens mis en 
place par nos MLCC  respectives (on a parlé des bons d'achat), l'essentiel des discussions 
s'est tourné sur les "outils" avec lesquels les MLCC pourraient collaborer (c'est mon ressenti 
perso).
 Est-ce que les MLCC peuvent apporter une réponse à cette crise économique? Cette crise, 
on l'attendait depuis quelques années, elle est sanitaire, puis économique et sociale, on 
s'attend à une crise financière bientôt.
 Réunion avec les acteurs du groupe MLCC sur la crise que nous traversons. A mon point de 
vue étant donné mes compétences limitées, ce fut un partage très théorique et technique (j'ai 
souvent perdu pied par méconnaissance) qui s'adresse plutôt à des initiés qui connaissent et 
maîtrisent les outils ESS (Économie Sociale & Solidaire). L'ESS représente des milliers 
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d'entreprises qui ont un projet économique au service de l'utilité sociale ainsi qu'une démarche
éthique dans un ancrage territorial.
 La piste concrète est de faire adhérer ces entreprises aux MLCC, notre rôle est aussi de créer
des coopératives citoyennes, de prévenir les ruptures d’approvisionnement  en alimentation en
créant des espaces de vente et d'échange. Un exemple: le CAGET en Nord Isère qui met en 
relation les citoyens consommateurs et producteurs, il y a 8 groupes de créés avec 200 
producteurs.
  Partenariat avec La NEF plus important qu'aujourd'hui mais La NEF a des soucis 
d'implantation d'agences dans les départements ce qui freine son accès en local. Le crédit 
Municipal répond mieux dans ce cas.
 On a discuté du mouvement SOL qui est une association à faire vivre l'échange dans 
l'accompagnement de projets collectifs publics ou privés.
 Mise en avant du système BARTER (troc en anglais) qui est un mode de financement inter-
entreprises.
  La monnaie libre G1 crée en mars 2017 est la première monnaie libre de l'humanité!! (pour 
en savoir plus   monnaie-libre .fr).
 En résumé, j'ai découvert dans le réseau MLCC qu'il existe beaucoup d'expérimentations qu'il
faudrait partager.
 Prochaines rencontres nationales MLCC à Ploërmel à la Toussaint.
 A voir:  https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/qui-sommes-nous-1/
documentaire-portee-mains-argent-circuit-court-1827706.html       (Jean-Claude du Moneko)
 Daniel
Petit échange, à propos d'exemples d'entreprises de l'ESS, autour des Jardins de la Croisière 
qui n'adhèrent pas à la Cagnole, même s'ils sont bio, mais le CA est FNSEA. 
Demande d'un temps de réflexion , de penser ensemble, sur ce thème de ''l'après''
Proposition de Claire citant la création d'un festival culturel virtuel, payant, et bénéfices les 
acteurs culturels qui sont dans le besoin. Claire cherche les références, pour qu'on voit plus à 
quoi ça correspond. Les gens qui achètent leur billet pour ce festival font un don aux 
entreprises qui ont vu leur projet de festival s'écrouler. 
à voir sur arte: https://www.arte.tv/fr/videos/097783-000-A/hambourg-un-publicitaire-vient-en-
aide-au-milieu-culturel/ 
ces idées à placer dans un prochain séminaire... chacun y réfléchit.

3/ Classeurs
les questions concrètes et techniques semblent réglées; même si c'est un très gros boulot !!
Ils espèrent avoir fini début septembre. 
Jean Guy pourrait mettre sur frama un lien pour nous envoyer rien qu'à nous ce qui est déjà 
fait .
Cagnole s'écrit avec une lettre C majuscule!!

4/ Validation nouveau partenaire
Unis vers l'art, créations artisanales, rue Fécauderie à Auxerre, petits prix, projet 
enthousiasmant !!!
classe L 3%

5/ Redémarrage
Précautions spécifiques dans la manipulation des billets ?
Des rendez vous reprennent pour le fonctionnement des comptoirs et partenaires
Les permanences du vendredi : 
Demander à Germinal jusqu'à quand ils préfèrent que les gens paient avec la CB plutôt que la 
Cagnole, pareil pour le DSH... et ça nous dira quand on reprend les comptoirs éphémères. 
Pareil pour Obliques quand ils pensent refaire le comptoir..   
La lettre est prévue pour le 24 mai, on pourrait mettre en tête de l'édito, qu'on va redémarrer, 
donc si on décale au 26, ça nous donne une semaine pour donner l'info de la reprise des 
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comptoirs. 

6/ Infos diverses
1. ** souveraineté    alimentaire et de la résilience en Puisaye-Forterre

Ils demandent si on peut être soutien. 
Le GRAL, Groupe pour une Résilience Alimentaire Locale.

Contribuer à retrouver de la souveraineté alimentaire et à renforcer la résilience en Puisaye-
Forterre.
L’alimentation, après l’accès à un air sain et à une eau potable de qualité, est notre troisième 
besoin vital.
Produire et transformer localement, et distribuer en circuits courts a des vertus multiples pour 
le territoire et ses habitant.e.s (...)

–    Pascal leur a écrit à propos de l'apport des pesticides.... du local bourré de pesticides,
ça n'aurait pas de sens !

–     On peut continuer à leur proposer des amendements pour ce texte.   
–     On ne leur demanderait pas d'être complètement strictes, mais leur demander de 

rédiger en faveur d'une agriculture locale qui tend vers le bio,
–

– Le Théâtre d’Auxerre : A partir du 25 mai 2020, remboursements des places pour les 
représentations annulées en raison du COVID-19 : demander le remboursement en 
cagnoles pour soutenir l’économie indépendante locale

Alternatiba/ANV-COP21 Nevers voudrait nous inviter à leur camp climat
Sans doute en août , 7, 8, 9 ? dates à confirmer
pour animer une formation/exposé sur la Cagnole
Un camp climat = une pratique au quotidien des valeurs de résilience, entraînement aux
actions non violentes, et donc information sur les monnaies locales. Animation d'un 
atelier monnaie locale. 
Ils aimeraient que ce soit la Cagnole qui vienne parce qu'ils trouvent qu'on est vraiment 
militants, on choisi le bio, et on ne travaille pas avec les grandes surfaces.
Ils aimeraient monter un projet de monnaie locale dans la Nièvre. 
Il y a une monnaie locale à Cosne = la Merlette, et une à 

11/ Prochaines collégiales 
26 mai :17h15 par tel
2 juin: 17h15 par tel
9 juin : Saint AUBIN 19h15 dans la grande salle
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