
Collégiale du 8 septembre 2020 à 19h15

prochaine collégiale à Chichery au Puits d'hiver, 22 rue du Puits d'hiver à Chichery

      Collégiale      par téléphone      

Présent.es :   Françoise Dominique Pascal Daniel Claire Cyril
Invité.es :    
Excusé.e.s :     Isabelle  pouvoir à Pascal  Christell pouvoir à Françoise Pierre est au repos après son
épisode de forte fièvre du samedi soir... Claude pouvoir à Germinal

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

 Points rapides

 1/ Nouveau report des Rencontres nationales 
 Le Lycée La Touche qui devait nous accueillir pour les 17emes Rencontres Nationales des Mlcc à 
Ploërmel fin octobre se voit contraint d'annuler, pour raison sanitaire, tous ses accueils de groupes 
jusqu'à nouvel ordre. Nous n'avons pas d'autre solution permettant d'assurer les Rencontres à 
l'automne et envisageons de les reporter au printemps. Nous allons nous concerter pour concevoir 
une alternative afin de maintenir les dynamiques enclenchées autour des questions liées à la crise, 
au numérique et, sur des aspects techniques afin de faciliter certains aspects organisationnels sans 
aborder pour autant les grandes questions de gouvernance nécessitant un échange nourrit. Au plaisir
de vous retrouver, Cédric André pour le Galais Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne du 
Pays de Ploërmel
 

 2/ Évènements prochains
 LA HALLE AUX POSSIBLES, le 3 octobre à Joigny :  c'est le 3 OCTOBRE  de 14 à 19h ??!!  à 
Joigny Daniel représentera l'activité "éolienne en autoconstruction" de l'écocentre de Bourgogne 
 La Cagnole y sera, avec présentation, atelier, et surtout comptoir, parce que tout se fera avec des 
Cagnoles dès l'entrée. On aura donc une caisse de Cagnole. 
 Pascal, Dominique, y seront.
 ATD y sera peut être aussi.
 C'est en intérieur, dans un lieu très petit. Et ils ont prévu nombre de stands. Mettre les stands dehors
et les ateliers dedans.



 On pourra être en extérieur... selon la météo.
 Le 19 sept, Claire va à Druyes les Belles Fontaines,  avec les offices de tourisme.
 et Christel y sera t elle ? 
 Le 26, stand à la journée bio diversité, à la pyramide du Loup.
 
 

 3/ Point sur le Kohinos
Le logiciel:
    a/ une démo pour la Cagnole nommée kohinos cagnole. Jean-Guy, Daniel et Dominique ont été 
destinataire de ce logiciel démo. mais il est sans cesse en train de bouger à partir de ce que font les 
développeurs au fur et à mesure que les problèmes sont signalés par les utilisateurs. Il y a pas mal 
de monnaies qui y bossent. . 
    b/ une avancée entre les développeurs;  réunion le 3 septembre. Contrat d'étape : depuis... 
amélioration dans les relations de travail de tout le monde avec tout le monde. 
    c/ un appel au secours de plusieurs monnaies, il y a des monnaies qui appellent au secours parce 
que plus rien ne se passe... il faut que le kohinos évolue, il y a une pression assez forte sur les 
développeurs.
    
La Fédération :
    a/ Conseil collégial à 18h00 chaque 1er et 3ème jeudi du mois
    b/ possibilité qu'une personne y participe en sus de Pascal
 Dans qques temps, il faudra une réunion physique  pour se servir de ce logiciel
 Peu à peu un consensus se fait sur le nombre de participants de chaque monnaie : une seule voix, et
3 représentants au conseil collégial. Et en fait on pourra tourner Pour la Cagnole : Pascal, 
Dominique et Claire. 
    
Pascal passant beaucoup de temps avec ce kohinos, comment alléger son temps de travail spécial 
Cagnole. Que peut-il déléguer et à qui?
Pascal prépare un tableau et on verra ensemble. 

   4/ une enveloppe défectueuse, à rembourser à l'adhérente?
ouverture d'une enveloppe achetée au DSH, devant une caissière de germinal, enveloppe où il 
manquait 13 cagnoles
Cyril n'a pas eu de retour de la caissière en question. 
En principe les enveloppes sont ouvertes au comptoir où elles sont échangées, sinon ça peut créer 
un litige où rien ne peut être prouvé. 
Il faudrait que l'adhérente se manifeste, donne le numéro de l'enveloppe, 
sur nos docs, il est bien spécifié qu'il FAUT ouvrir l'enveloppe au comptoir de change.
On attend que l'adhérente se manifeste.

Il faut savoir que sur 6000 enveloppes ouvertes, on a eu 7 erreurs, 3 de -1, une de +1, un manque de
2 coupons de 2 et un manque un coupon de 10

Les coupons se collent, et parfois restent dans l'enveloppe. 



Au comptoir, il faut ouvrir, ça prend du temps.... notamment au commerçant... est-ce qu'ils ouvrent 
les enveloppes ?
C'est important que les comptoirs vérifient avec l'adhérent. 
Mais c'est aussi aux adhérents de faire ce geste . 
Est-ce qu'on peut ajouter sur l'enveloppe ''comptez bien... après , ce sera trop tard'. 
Françoise prépare un mot à adresser aux partenaires et adhérents pour les appeler à compter et 
vérifier. 

5/ France Bleu Auxerre

Nous venons juste d'être contactés par Mr Thierry BOULANT, animateur- journaliste de France 
Bleu Auxerre, qui prépare une émission sur l'économie. 
Il souhaite faire une émission sur La Cagnole. 
Dominique les appelle 
échange sur la venue du journaliste samedi. L'article est court et bienveillant. 
 

6/ Boîtes pour le don à l'arrondi
Sonia voudrait une boîte.
Faut il en refabriquer ? 
qui les a en garde ?
Personne... donc il faut en faire une pour Sonia, et peut être deux ou trois pour d'autres.
voir avec Christel

7/ Validation de l'Assolid'R
ils ont un événement le 26 sept
ils réfléchissent transition, à Vermenton, comme Cellula bis, 
ils souhaitent être partenaire et comptoir de la Cagnole
proposition votée E à 2 %

 Points de fond

 1/ Bilan du séminaire
Sur le plan financier:
    11 dîners à 11€ =176
    2 vins = 39€
    soit 215€ à payer
    9 personnes ont versé 15€, 2 repas offerts : 135€ de collectés
    reste à payer par l'association: 80€ CAGNOLES
    + le goûter 19x5 soit 95€ là on n'a pas été très clairs sur qui payait quoi ??? 



    Coût total payé par l'association : 95+80=175€CAGNOLES
    à noter un don de la SAS les Gilats de 105€
    
    bilan financier : 70€.
    
Sur le plan organisation:
    c'était positif; bonne conditions sanitaires et pour le travail, malgré le COVID et on a pu être 21. 
    si on pouvait pérenniser le lieu et le moment,  parce que Laurent et Sonia sont quand même très 
fort en harmonie avec le projet. 
Sur le plan des idées: est ce qu'on peut remettre ce point là un peu plus tard, que Christel et moi 
préparions et vous envoyions un CR ...  Bien entendu (PP)
Faire le lien avec la commission communication qui va être relancée

Créer une commission "Transition pour tous" ou "Sans exclusion" ou... dont la mission serait 
notamment le lien à construire avec toutes les structures œuvrant dans cet objectif ???? Un certain 
nombre de choses vont demander un engagement à assez long terme de certains d'entre nous... ça va
demander du temps, 
une commission s'était créée autour de Cyril.... est-ce qu'elle devrait s'étoffer pour bosser cette 
question? 
 Françoise est très intéressée.
 Le don à l'arrondi et les restau du cœur... ça continue ? oui, ça a été décidé par l'AG,
 pour 2020 on fera les choses avec Germinal.
et il faudra qu'on regarde les produits qui sont manquants dans les propositions de Restau du coeur 
  et à la prochaine AG on décidera de la suite. Reconduire ou faire autre chose... 
 Cyril fera le point pour Germinal.  
    

2/ AG : 28 novembre , dans quelles conditions avec le covid ?
 Qui gère la question de la réservation de la salle, les conditions, la gratuité ? Pascal
 Repas, pot?
 Rédaction du rapport financier
  Rédaction du rapport d'activité/moral
 
  Demande d'une répartition autre du travail et de la présentation des rapports pour cette AG. 
   

 3/ Quelle méthode pour rédiger le projet d'Orientation
  Rapport d'orientation, relire en collégiale, et y ajouter les points qui ressortent du séminaire, lors 
de notre prochaine collégiale. Dans 15 jours
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