
Réunion de la Collégiale de la Cagnole mardi 25 août 2020

Présents: Daniel, Dominique, Isabelle, Pascal, Claude, Jean-Guy, Françoise, Claire
Excusées : Christel (pouvoir à Françoise), Pierre
Invitée : Martine

Le quorum validé, la collégiale est décisionnaire

PARTENAIRES
Validation à l’unanimité des partenaires suivants :  

• AMAP de Joigny en vue d’être comptoir. 0 %. En attendant : comptoir le 11 septembre par 
Claude et Dominique

• EARL de Plénoise, laitière en conversion (Dominique Ackermann) 1 %
• Association Ressources et compétences de Toucy 2 % Membre de la collégiale : Julie 

Dousset

Remarque de Claude : les partenaires, notamment les AMAP n’ont pas toujours le temps de 
s’occuper de la promotion des Cagnoles, d’où l’importance de faire des comptoirs. Isa recontacte 
dans cette idée l’AMAP de Gurgy. 

ÉVÉNEMENTS

-Annulation de la randonnée du 12 septembre : trop de choses en septembre
-19 sept à Druyes pour l’office du tourisme : Claire. Et Christel ?
-26 septembre : priorité aux assemblées générales. Dominique va seulement à la Pyramide du loup
-3 octobre à Joigny, la Cagnole aura une place centrale car toutes les dépenses ne pourront se faire 
qu’en Cagnole
Prévoir un  stand à l’entrée pour échanger euros en Cagnoles et éventuellement la participation à 
l’atelier économie avec LaNef
Nombreux thèmes avec stands fixes/ateliers : déchets, migrants, santé, forêt, mobilité, média, 
repar’café, commerce équitable, informatique, librairie, école de la 2ème chance…

COMPTOIRS

Comptoirs décourageants à Preuilly et Perrigny. Cela se confirme par une circulation diminuée de 
50 % de la monnaie locale
Intervention sympa à Nevers avec peu de personnes, échanges intéressants

Concernant les 6 enveloppes du bistrot de l’hôtel de ville de Toucy, toutes les démarches ont 
échoué. Il est décidé de considérer ces enveloppes en circulation et de verser 300 euros sur le 
compte de la Nef pour que les comptes soient légalement équilibrés
Il est également décidé de mettre cette question des « enveloppes perdues » à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale pour avoir une démarche claire. La fiche de remise des enveloppes à un 
comptoir précise qu’elles sont sous la responsabilité du comptoir, mais est-ce vraiment une 
décharge pour notre association ? La question sera aussi  posée au réseau des MLCC.
Lors du braquage du coiffeur à Migennes, une déclaration de vol des enveloppes a été faite, donc 
pas de souci.
Les comptoirs dormants sont notre fragilité, ne pas attendre avant de réagir.



SÉMINAIRE DU 5 SEPTEMBRE
14h30/15h : accueil
15/19h : travaux
La collégiale donne carte blanche à Christel et Françoise pour l’organisation et l’animation. Le 
repas leur sera offert
Thème : Comment ceux qui sont dans la précarité peuvent être acteurs pour la monnaie locale ? Que
permet la Cagnole économiquement, socialement ?
Séminaire préparatoire à l’assemblée générale et au rapport d’orientation
Repas au Relais : 15€/pers, l’asso prend le reste à payer. Risque que ce soit annulé si trop peu de 
repas : pour l’instant 11. Pascal fait le relais avec le relais de la Chapelle.

KOHINOS
Validation des 100 euros donnés par La Cagnole
Constat est fait que seules les MLCC numérisées s’en sont sorties lors du confinement. Certaines 
sont complètement à l’arrêt
Pascal donne beaucoup d’énergie pour ce lancement

PROCHAINES COLLÉGIALES
8 septembre par téléphone à 19h15 (car beaucoup d’évènements en septembre). Daniel se charge du
code
22 septembre à 19h15 à Chichery (Grande salle au Puits d’Hiver)

Remerciements à Françoise qui nous accueille chez elle pour la réunion et le repas


