
       Rapport d’activité 2022
              
 I- Petit rappel de l’activité de l’année passée
* Maintien du travail de la Collégiale et de la circulation des cagnoles malgré
  la pandémie
* Installation et lancement du KOHINOS
* Création d’un ZESTE spécifique à la Cagnole en partenariat avec la NEF
* Don à l’arrondi, de 500 Euros au profit des Restos du Coeur,  pour l'achat
   de produits bio & vrac

II- Les points forts de cette année
 

*** Les réunions de la Collégiale 

Véritable  engagement  du  groupe  (collégiale)  de  douze 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 collectivités territoriales, 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

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121


- Gestion des flux de vente de Cagnole
- Gestion de reconversion et du don à l’arrondi.
-co-animation  et  co-gestion  actives  de  la  Fédération  Kohinos  réunissant  16
monnaies locales
- Préparation et tenue des AG extraordinaire et ordinaire le 12 Mars
 

 *** Les innovations
Suite à l’obtention d’une subvention de la Région (4451 Euros),  demandée pour le
remboursement  de  l’installation  du  Kohinos  et  finalement  destinée  exclusivement,
selon leur directive, à du matériel numérique, achat de smartphones et de tablettes
reconditionnés  (smartphones  pour  le  paiement  en  e-cagnoles  et  tablettes  en
complément ou remplacement des classeurs ), d’un PC portable pour le secrétariat et
d’un rétroprojecteur.

III- Chiffres pour l’année civile 2022

La  circulation  des  Cagnoles  et  le  développement  de  notre  monnaie
continuent leur progression notable par rapport à 2021 : 

* Nombre de cagnoles  mises en circulation : - 1645

  soit un total de 44649 cagnoles en circulation ( 10-11-2022)

 (depuis la mise en circulation des Cagnoles en 2018 : 475930 cagnoles échangées )

* Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) partenaires: + 34

  soit un total de 236 partenaires 

* Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) utilisateurs(trices): + 99

   soit un total de 1127 adhérents

IV- Don à l’arrondi 
Le Don à l’arrondi,  maintenu au profit des Restos du Cœur, a permis en Avril
2022, de fournir 1045 Euros (en 2021: 500 euros) pour l'achat de produits bio &
vrac achetés à prix coûtant chez Germinal .
     

V-  Communication
* La  commission Communication maintient  sa  nouvelle  formule  pour  la  lettre
mensuelle de la Cagnole avec une innovation: l’interview direct de partenaires
* Classeurs renouvelés et complétés 
* Renouvellement de la demande de subvention dédiée principalement
   à l’installation de l’outil numérique  Kohinos

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121


VI-  Les principaux évènements et comptoirs 
** PARTICIPATION à différents évènements ( Stands et comptoirs)
Mars, Avril:
* Fête du Printemps à Vermenton par l’Assolid’R
* Réunion d’informations sur la NEF et lancement du Zeste pour la construction
   du nouveau four de notre partenaire Pain Vagabonde à Coulanges la Vineuse

Mai:
* Ulteria, à Saint Bris le Vineux , Festival des familles
* Marché bio , Lycée d’Avallon, avec inauguration de la Roue de la Cagnole
* Journée du développement durable, Maison de quartier des Piedallous, Auxerre

Juin: 
* Cellula, Jardins de Mailly le Chateau
* Jour de la Terre, Auxerre

Septembre:
* Fête des Simples au Cabaret des Oiseaux, Toucy
* Café Associatif "Papotes et Popotes", Auxerre
- Cette double participation souligne le côté citoyen de nos associations -

Novembre, Décembre:
* Marchés de Noël de Montréal et de Gurgy

** ORGANISATION d’évènements 
* 12 Mars: AG à Pontigny
* 24 Septembre : Festival des solutions écologiques
    en partenariat avec l’association AFL de Lindry, partenariat très positif 
    qui a permis de toucher un public différent
* 15 Octobre:
     Vendredi Vert de la Cagnole (mais un samedi) -en opposition au Black Friday-
     Après-midi: Jeu de piste dans Auxerre pour découvrir nos partenaires
     Soir: Stands et animations dans les locaux de la Chocolaterie de la Manufacture Bio
Très  bon  accueil  de  cet  évènement  par  les  15  partenaires  participants.  Soirée  très
conviviale qui a permis un vrai temps d’échange des partenaires entre eux et avec les
participants. On aurait souhaité que plus d’adhérents viennent les découvrir...

** COMPTOIRS 
* Germinal Preuilly  et Sens , Cellula Mailly le Château,  1 fois par mois
*  Avallon, Réouverture àl’Echoppe des Figuiers ,  3 fois par semaine
* Tous les samedis au marché de Joigny, expérimentation à l'initiative d'adhérents joviniens
*  Marché de Ligny le Chatel, comptoir aux beaux jours, initié par les adhérents du canton



** RÉUNIONS et interventions diverses
*  auprès de la  classe de Première Bac Commerce du Lycée Jeanne d’Arc, Avallon
*  auprès des Collectivités:
 --  Nous avons été invités à participer à plusieurs réunions de projets alimentaires
territoriaux (PAT), notamment dans l'Auxerrois, le Migennois, l'Aillantais.... À chaque
fois nous nous y sommes rendus et y avons défendu l'outil d'action territoriale effective
que peut être la monnaie locale.

Nous  avons  aussi  rencontrés  le  Manager  de  Commerce  de  la  Communauté  de
Communes de Puisaye-Forterre.  Objet:  comment la  Monnaie  Locale peut aider les
commerces de proximité.

Par  ailleurs,  nous  avons  été  reçus  par  le  comité  de  direction  du  CCAS  (Centre
Communal  d'Action  Sociale)  d'Auxerre.  Au  cours  de  l'année  2023,  nous  devrions
travailler  à  un  projet  commun du  "Manger mieux"  concernant  des  personnes  en
situation de précarité.

VII- Les projets pour 2023
*  Extension  de  l’utilisation  du  KOHINOS et  du  paiement  en  e-cagnoles  chez  nos
partenaires

* Reconduction de l’organisation du Festival des Solutions écologiques
    et du Vendredi vert de la Cagnole

                         Pour conclure
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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