
        
       Rapport d’activité 2021
              
 I- Petit rappel de l’activité de l’année passée
 

      * Création d’un groupe local très actif sur Avallon
      * Don à l’arrondi et bons d’achat
      * Soutien à l’installation d’un maraicher bio sur Avallon
      *Travail de préparation au lancement du Kohinos
      * Création de classeurs avec des fiches sur chaque partenaire pour
         faciliter l’information à destination des utilisateurs de la Cagnole

II- Les points forts de cette année

Malgré la situation, le travail de la Collégiale et la circulation des Cagnoles ne se
sont pas interrompus , même si les rencontres diverses ont été , comme l’année
dernière,  ralenties . 

Les innovations

1* Installation et lancement du KOHINOS, un outil des MLCC pour des échanges
    numériques en monnaie locale, en direction principalement, dans un premier 
    temps, des partenaires mais proposé aussi à tous les adhérents( après validation  
    de la Charte d'engagement des membres de la Collégiale et gérants du Kohinos)

2* Création d’un ZESTE spécifique à la Cagnole en partenariat avec la NEF

Parce  qu’ils  partagent  les  mêmes  valeurs  et  accompagnent  de  façon
complémentaire  les  projets  inscrits  dans  la  transition  écologique  et  sociale,  la
Cagnole et Zeste ont décidé de se rapprocher et de travailler main dans la main.
Les professionnels adhérents de la Cagnole lançant leur campagne de financement
participatif  sur  Zeste  pourront  bénéficier  d’une  réduction  de  2%  sur  leur
commission ! (passant de 8 à 6%)
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Les réunions de la Collégiale , l’énergie déployée, 
le temps passé et les personnes engagées

*  Véritable  engagement  du  groupe  (collégiale)  de  onze adhérent(e)s
animé(e)s  d’un  esprit  d’équipe.  Ils  et  elles  utilisent  leurs  propres
compétences au service de la réussite de la monnaie locale.

* Le travail et l'investissement de chacun des membres de La Cagnole
  sont à souligner :
- Recherche des prestataires & des partenaires, et donc validation par vote
  des projets, débats, études & échanges de points de vue en réunion pour 
  notre organisation et le développement du projet, communication par mails 
  & par téléphone..
- Les réunions toutes les deux semaines en collégiale, et le secrétariat que cela
  implique ( ces réunions se sont tenues principalement par conférence
  téléphonique , avec quelques réunions qui ont pu se faire en présentiel) . 
- Le travail individuel de chacun aux mises à jour de la gestion financière et
   de la tenue des fichiers informatiques 
- Les prises de RDV avec les autorités, la promotion de notre activité et
   de l’avancée de la Cagnole dans les médias et les événements sur le terrain 
-  Prise de RDV  auprès du Président du Conseil Départemental ( rappel de
   l’existence de notre monnaie locale et de son rôle pour favoriser les circuits 
   courts  et demande de cartes du département à distribuer pour mieux 
   localiser les partenaires ) 
- Le travail d'enrichissement du site dédié
- La rédaction de la lettre mensuelle
- Fabrication des enveloppes, chaque trimestre environ.
- Réflexions sur la comptabilité de l’association, la gestion des coupons
   et enveloppes
- Gestion des flux de vente de Cagnole
- Gestion de reconversion et du don à l’arrondi.
- Ouverture d’un livret A au Crédit Municipal pour provision pour investissement. 
- Préparation et tenue de l’AG ordinaire le Vendredi 19 Mars par visio-conférence
  (vote par internet sur le site de la Cagnole) 

III- Chiffres pour l’année civile 2021

Malgré la pandémie, la circulation des Cagnoles et le développement de
notre monnaie sont en progression notable par rapport à 2020 : 

* Nombre de cagnoles supplémentaires mises en circulation : + 1645

  soit un total de 46293 cagnoles en circulation au maxima ( 20-10-2021)
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*Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) partenaires : + 31

  soit un total de 211 partenaires 

*Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) utilisateurs(trices): + 92

   soit un total de 1027 adhérents

IV- Don à l’arrondi 

Le Don à l’arrondi, maintenu au profit des Restos du Coeur, a permis 
en Janvier 2021, de fournir 500 Euros pour l'achat de produits bio & vrac 
achetés à prix coutant chez Germinal pour approvisionner les Restos du Coeur.
     

V-  Communication
* La commission Communication maintient sa nouvelle formule
   (par ailleurs toujours en évolution)  pour la lettre mensuelle de la Cagnole
* Classeurs renouvelés et complètés  
* Impression de nouveaux macarons ( plus visibles et parlants)
* Demande de subvention dédiée principalement à l’installation de
   l’outil numérique  Kohinos

VI-  Les principaux évènements et comptoirs 

Malgré la situation , quelques interventions ont pu avoir lieu un peu
partout dans l’Yonne , avec en résumé et notamment :

*  Fête des plantes à L’Echoppe des Figuier , le 8 Mai
* Emission TV FR3 Bourgogne consacrée aux Monnaies Locales et à la Cagnole
* Participation aux Rencontres annuelles des MLCC à Ploermel
* Participation à la Foire bio, organisée le 19 juin par le Lycée Jeanne d'Arc
   d’Avallon 
* Organisation d’un Festival en partenariat avec la Bourgogne Franche-Comté
   autour de la Cagnole qui devait avoir lieu à Beauvoir début septembre mais qui 
   a dû être annulé en raison des complications d’accès dues au pass sanitaire

* Reprise des comptoirs mensuels à Germinal Preuilly, Germinal Sens
* Comptoir mensuel créé à Mailly le Chateau

VII- Les prochaines étapes pour 2021
* Extension de l’utilisation du KOHINOS
* Tenue d’une AG extraordinaire pour précisions et amélioration des statuts

 



          Pour conclure, ce rapport d’activité 

Nous  pouvons  dire  que  le  premier  socle  de  toute  monnaie  est  la
confiance. Aussi la Collégiale sortante a mis toute son énergie à assurer
une gestion exemplaire de notre monnaie citoyenne :

• des comptes bancaires et des militant.e.s responsables différents 
pour chaque fonction (trésorerie de l’association, change des euros
en cagnoles, don à l’arrondi)

• une gestion rigoureuse organisée en fonction de tout contrôle fiscal
avec la vigilance d’une comptable utilisant un logiciel 
professionnel et la vigie d’un expert comptable (tous deux militants
bénévoles).

• la mise en place d’un logiciel de gestion (le Kohinos) très solide, 
conçu par les monnaies locales, indépendant de tout groupe 
financier.
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