
Collégiale Cagnole 
mardi 26 mai 2020  

Présent.es :      Dominique, Claude, Jean-Guy, Pascal, Françoise,  Cyril, Pierre , 
Daniel, Isabelle
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :     Claire (pour cause de naissance..) pouvoir à Dominique,  Cristel 
(pouvoir à Françoise )  
11 membres  présents et représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire    Françoise 
Facilitateur   : Claude  -  la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 
pad pour mardi 2 juin :
    https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-ordre-du-jour-
kz6f3s7u1/pad/view/pad-collegiale-par-tel-du-mardi-2-juin-8c15qp7z4

• Ordre du jour
1/ Suivi du projet Kohinos

Pascal nous rapporte une conversation qui devait avoir lieu  ce jour entre des 
acteurs développeurs. Cette question de la structure ''développeur'', doit être 
encore travaillée et démêlée. Pascal avance avec notre position Cagnole : arrivant 
dans une situation , ne souhaitant pas assumer des histoires passées, seulement 
assumer le présent.
Retenons que si jamais ce point là ne se réglait pas, il faudrait sans doute que nous
nous mettions en pause sur le Kohinos. 
à priori dans 15 jours on aura statuts et règlement, et il faudra qu'on décide et 
qu'on fasse part de notre décision. 
 On aimerait que ça se fasse... sur des bases claires.    

2/ Validation nouveaux partenaires
Ferme de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire : Marché de producteurs dimanche 
31 mai 2020
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article428    classe B 1%

Vers un nouveau comptoir à Avallon : Ginko et son épicerie alternative
Classe E 0% s'ils sont comptoirs

3/ Redémarrage / Envoi de la Lettre 38
Nous reprogrammons courant juin les comptoirs bénévoles à Germinal : 

• Sens, en attente... de l'accord avec Martine, voir pour juillet
• Perrigny  12 juin 16h30 18h30 on peut se mettre dehors, devant le magasin, 

si pas de vent ou de pluie,  et ça peut permettre d'entamer le dialogue  avec 
les gens qui attendent... Pascal , Dominique si besoin

• Preuilly : 26 juin Annie et Daniel 16h30 / 18h30 
• Tonnerre : dehors c'est bien, Françoise 16h  le 19 juin. L'heure n'est pas 

encore vraiment fixée, à confirmer

4/ Infos diverses

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-ordre-du-jour-kz6f3s7u1/pad/view/pad-collegiale-par-tel-du-mardi-2-juin-8c15qp7z4
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-ordre-du-jour-kz6f3s7u1/pad/view/pad-collegiale-par-tel-du-mardi-2-juin-8c15qp7z4
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article428


* souveraineté alimentaire et de la résilience en Puisaye-Forterre

Échange de mails avec les membres du groupe GRAL.
Ces réflexions sont en évolution et réfléchies... on peut continuer le dialogue , et 
attendre les évolutions du texte pour se prononcer. 
 
* 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
Article de l'YR
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-theatre-d-auxerre-lance-les-
remboursements-de-ses-spectacles-annules-voici-les-demarches-a-
suivre_13791524/?xtor=EPR-34&_ope=eyJndWlkIjoiMjUzODc0In0%3D

* Séminaire
on a envisagé de préparer un séminaire, quelles questions les uns et les autres 
souhaitent aborder, qui a envie d'y travailler ? Le principe a été retenu, mais il faut 
qu'on se donne une date.
Proposition de réflexion sur 

les monnaies locales après le confinement et la COVID , comment les 
monnaies locales ont quelque chose à y faire.

Monnaie et précarité
Développer la monnaie: quelles incidences des différentes orientations?

Développer la Cagnole mais pour quel développement ?
Ces éléments là contribueraient à écrire un rapport d'orientation
 
5/ Enquête Utilité Sociale MLC
Le questionnaire à envoyer aux particuliers se trouve ici. 
https://app.evalandgo.com/s/?
id=JTk3byU5QW0lOUQlQTk=&a=JTk1cCU5NWglOUElQUM  =  

Le questionnaire à envoyer aux professionnels se trouve ici. 
https://app.evalandgo.com/s/?
id=JTk3byU5QW0lOUMlQjI=&a=JTk1cCU5NWglOUElQUM  =  
Cette étude ambitieuse doit aboutir à l'écriture d'un rapport      conséquent d'ici la 
fin de l'année, mettant en lumière l'impact      des MLC. Nous espérons que des 
réponses nombreuses nous      permettront d'écrire un rapport crédible, 
représentatif des      réalités de terrains, qui soit un véritable outil de promotion 
de      nos projets.

Nous allons essayer de tester ce questionnaire avec un ou deux professionnels, et 
nous on regarde les réponses pour les particuliers.  

11/ Prochaines collégiales 
2 juin: 17h15 par tel
9 juin : Pontigny 19h15 dans la grange salle/propre ou la cour, ou le jardin ..
23 juin : proposer  à la Californie de nous accueillir dans leur cour
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