
Collégiale      par téléphone du mardi 9 juin 2020 à 17h15     

Présent.es :      Daniel, Pascal, Cyril Pierre, Claire jusqu'à 18h , Dominique Françoise, Jean Guy, 
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :     Christel    (pouvoir à Françoise ) ,  Isabelle (pouvoir à Daniel), Claude, 

10 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire    Françoise 
Facilitateur   : Jean Guy  -  la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

pad pour ODJ des mardis 16 & 23 juin :

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/collegiale-ordre-du-jour-kz6f3s7u1/pad/view/odj-
collegiale-23-juin-2020-lt2k8n7zv

• 1/ Coopération avec Municipalité de 
Coulanges-la-Vineuse

• l'équipe municipale est en train de s'organiser... pour choisir des logiciels.
• Formation aux outils framasoft par des bénévoles de la Cagnole

• 2/ Lettre FNAC aux candidat.es
Nous décidons de renoncer à cette initiative, qui pose plus de questions qu’il ne paraît.
Nous allons resté.es alertes sur ce dossier et serons prêts à agir lors de la venue de la FNAC en 
diffusant notre conception de la défense du commerce indépendant, d’une économie de 
« l’après ».

3/ Événement avec l'office du tourisme en Puisaye
11 juillet maintenu à Druyes les belles fontaines. La Cagnole y sera pour diffuser de l’information.

4/ 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=
 
OUI POUR LA DIFFUSION  
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5/ Étude des producteurs bio et non bio dans les 
principales monnaies en France
Monnaies en circulation
L’Abeille – Villeneuve sur Lot : 35 producteurs Bio 7 non Bio – 1 collectivité territoriale – 7 magasins 
Biocoop
L’Agnel – Rouen et Elbeuf : 7 producteurs Bio 21 non Bio – 2 magasins Vie Claire - 3 magasins Biocoop
Le Buzuk – Pays de Morlaix : 6 producteurs Bio 11 non Bio – 1 magasin Vie Claire - 3 magasins 
Biocoop
La Doume - Puy de Dôme : 16 producteurs Bio 45 non Bio – 1 magasin Biocoop
Le Florain – Nancy : 23 producteurs Bio 15 non Bio
La Gabare – Tours : 16 producteurs Bio 29 non Bio – 1 magasin Biocoop
La Roue – Sud est : 39 producteurs Bio 38 non Bio – 2 magasins Vie Claire - 6 magasins Biocoop
La Gonette – Lyon : 9 producteurs Bio 10 non Bio – 1 magasin Vie Claire - 12 magasins Biocoop – 1 
épicerie Locavore
Le Caim – Grenoble : 29 producteurs Bio 23 non Bio – 1 magasin Vie Claire - 3 magasins Biocoop
L’Eusko – seulement Bayonne : 7 producteurs Bio 6 non Bio – 1 magasin Biocoop
Les diverses monnaies ont des producteurs bio ou non, les plus grosses monnaies qui tournent sur la 
France ont les deux familles de producteurs. Est-ce que ça veut dire qu'avec la Cagnole on est à la 
pointe ?!!!
 Il s'agissait de réfléchir le développement de notre monnaie, nos choix n'entravent pas notre 
développement même si on va un peu plus lentement. 
 D ne se voit pas défendre une monnaie qui travaille avec des gens qui utilisent des pesticides. 
La Cagnole est tout de même dans le TOP 10 en France des monnaies qui tournent !!!!!
 Cette étude illustre que notre force c'est vraiment la cohérence avec l'ADN de la création de la 
Cagnole. 
 

6/ Pub sur la "destination" du nouveau don à 
l'arrondi , à relancer + point sur Péniche Théâtre
Dominique a refait une affichette sur notre don à l'arrondi, et nous l'envoie, pour que cela soit plus clair. 

7/ Festival Ressourcez/et vous 
FESTIVAL RESSOURCES ET VOUS
SE NOURRIR - FABRIQUER -SE LOGER -CONSOMMER
Où ? : Yonne - Pôle environnemental / Auxerrexpo / IUT
Quand ? : Du 26 au 29 Novembre 2020 avec 4 jours de temps forts durant la semaine de la réduction des 
déchets
Organisateurs : Syndicat des Déchets Centre Yonne, Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement, Mobilwood et Au Bonheur Des Chutes
4 temps forts :



> Disco’miam : repas festif autour de l’alimentation durable, la diminution du gaspillage alimentaire
> Braderie des R : atelier réparation, atelier transformation, vente de seconde main
> Micro’archi : construction collective à partir de matières de réemploi
> Ingénieux-Engin : Challenge inter-entreprise de fabrication d’engin à partir de déchet industriel
Partager et expérimenter des solutions pour la préservation des ressources ( réduire, repenser, réparer, 
réemployer, réutiliser ) 
Envie de participer ?
L’objectif de cet événement est que chacun puisse en être acteur avec ses idées et ses envies.
Sur un thème en particulier ?
Vous pouvez nous contacter suivant les thèmes :
Industrie : valerie.billaut@mobilwood.com
Alimentation : m.brancaccio@dechetscentreyonne.fr
Bâtiment : directeur@caue89.fr
Vie quotidienne : aubonheurdeschutes@gmail.com
Sur plusieurs thème ?
Choisissez un contact au hasard

Prochaine réunion le 1er juillet. Françoise ira 
Germinal s'est rapproché des 4 acteurs du festival. 
Fin novembre, le festival sera dispatché sur plusieurs sites, et Germinal sera sans doute un des lieux, et 
proposera des activités,
Le programme sera bouclé fin juillet.
Germinal accueillerait au bonheur des chutes,
le partenariat Germinal / au bonheur des chutes, s'en trouverait renforcé.
Attention  le samedi après midi, l'AG de la Cagnole a lieu de 15 à 17h. ou au moins le samedi. 
Sûrement des sociétaires actifs de Germinal seront intéressés de préparer ça ! Françoise va prendre 
contacts!pour organiser le jeu proposé : jeu de la ficelle.

8/ Prochaines collégiales 
le 16 juin, réunion courte par téléphone
le 23 juin, réunion par téléphone

en juillet, le 7,  proposition d'une collégiale avec suite festive à Pontigny, Si la pandémie de la covid est 
encore en régression. 

9/ Suivi du projet Kohinos
Pascal continue de suivre ce projet , avec délégation de notre part. 
Nous devrons dire notre position et vote (lors d’une prochaine collégiale). 
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