
Compte-rendu de la Collégiale du 24 mars 2020
à 19h15 réunion téléphonique

Présent.es : Claire, Dominique, Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, Pascal, Françoise, Christel, 
Invité.es     : Martine
Excusé/e momentanément Dominique , Germinal (Cyril), Isabelle, 

9 membres présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaires : Françoise
Facilitateur : Claire

Validation de partenaires     :  
Association Édith Aujourd’hui EAM Prod ; asso de musique, soutien culturel / spectacle vivant. 
Classe E 2%

Situation de crise avec le coronavirus

Solidarité avec nos partenaires
Les marchés, c'est préfets et les maires qui sont décisionnaires sur la question des marchés

Christel propose de suivre le réseau « entraide de Puisaye », il y a donc quelque chose qui essaye de se 
mettre en place en Puisaye. Ce réseau existe à Joigny, St Aubin, Sens... 
Si chacun peut appeler le/les producteur/s qu'il connaît... mais ça va faire beaucoup de téléphones, est-ce 
qu'on peut avec nos partenaires se mettre en réseau. 
Pour soutenir nos partenaires, comme par exemple AMAP de Prunoy, on n'est pas certains qu'ils puissent
continuer de fonctionner. Donc il faut qu'on continue de les fréquenter.
Sido , elle fait des livraisons de repas pour des personnes qui lui demandent , sur Auxerre, des gens 
qu'elle connaît qui ne peuvent pas beaucoup bouger. 
Donc il faut demander ce qui fonctionne, le faire savoir, relayer. 

On peut mettre sur le site, on peut envoyer aux adhérents en envoi ciblé par zone du département. 

C'est sans doute à nous d'aller vers les producteurs et d'avoir un contact proche pour cette question.
Leur confirmer qu'on peut relayer leurs infos. Leur demander comment ils pensent que ce serait possible 
de les aider. 
Chacun contacte les producteurs de son secteur, les appelle pour savoir ce qu'ils font ou envisagent. 

On peut faire un mot à nos adhérents pour leur suggérer d'être attentifs à acheter  les produits de nos 
partenaires de la Cagnole qui sont à la peine en ce moment.
Est-ce que ça serait bien de créer une signalétique disant dans un magasin quels sont les produits des 
partenaires Cagnoles ?

Décision : Pascal va faire un tableau des producteurs alimentaires, sur Framateam/Framapad, et chacun 
s'inscrira. 
Par secteur , on contacte les producteurs pour les contacter. Et discuter avec eux dans le sens de ce qu'on 
a dit ci dessus. 
On peut aussi, comme ça a été fait pour le Relais de la Chapelle qui faisait des plateaux repas, que si on 
informe L'Yonne l'autre, Pascal peut mettre en une. 
Il faut que les producteurs disent s'ils livrent. 
Certaines AMAP n'ont plus le droit de se réunir. Notamment ceux qui sont dans des locaux municipaux. 
Les producteurs qui travaillent pour les AMAP sont durement touchés !

C'est la grande distribution, les drive, qui vont tirer leur épingle du jeu.
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Est-ce que les grandes surfaces ne pourraient pas au lieu de s'approvisionner en Espagne où le 
coronavirus est bien installé, acheter aux producteurs locaux. 

Réflexion nationale des MLCC face à de telles crises
On n'a rien reçu des autres monnaies, comme infos sur la réflexion depuis le début de la crise du 
coronavirus. 

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

On remet ça, la réunion téléphonique la semaine prochaine, le 31 mars  à 19h15, même si c'est court, il 
se peut que l’on fasse une 1/2h à 3/4h par tél tous les mardis, pour garder le contact)

14 avril : Broc’n’Roll de Toucy, merci Christel de prévenir qu'on doit annuler. 
28 avril : Joigny au Fablab , on verra si on peut y aller …. Claude suit... 
12 mai : à Auxerre avec Laurent Grisel

Collégiale Cagnole  24 mars 2020 p 2  /  2 


