
Compte-rendu de la Collégiale du 17 mars 2020
à 19h15 réunion téléphonique

Présent.es : Claire, Dominique, Claude , Pierre, Daniel, Jean-Guy, Pascal, Isabelle, Françoise, Christel , 
Excusé.es     : Germinal (Cyril), Martine
 10  membres présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaires : Françoise & Pascal 

Pascal a pris l'initiative d'une réunion dès ce soir à cause de la situation provoquée par cette épidémie de 
Coronavirus. 

Situation de crise avec le coronavirus
Fermeture des comptoirs (sauf Au Déjeuner sur l’herbe)
Tous les comptoirs sont fermés sauf le DSH, ils veulent rester comptoir ;
il y a aussi un comptoir à la Ferme des Frémaux. D’autres encore ?

Pause des comptoirs éphémères à Germinal
Pause de fait : On ne peut pas se déplacer... et à chaque fois il faudra un papier... 

Solidarité avec nos partenaires

Édito de la lettre du 25 mars 2020
Pour ceux qui veulent vraiment échanger des Cagnoles, on pourrait donner un numéro de tél, et les gens 
peuvent prendre un rendez-vous pour échanger des cagnoles ?
Décision     :   nous n’adoptons pas cette possibilité pour l’heure.

C'est dommage qu'on ne soit pas les pieds dans la réalité.... qui fait que les gens sont à des lieues 
d'échanger des cagnoles. 
La pause est ''de fait'', et on n'appelle pas à ce que la Cagnole ne soit plus utilisée.
La pause est ''de fait'' , les comptoirs et producteurs étant ''fermés''
Germinal souhaite qu'on paye en CB... pour éviter les contacts. 
Les autres monnaies locales se mettent en pause. 
Si on le décide, c'est à indiquer dans la lettre.

Normalement une MLCC devrait prendre le relais sur l’effondrement... 
Dans les jours qui viennent il va y avoir une réflexion sur cette question justement. Certaines monnaies 
ont des cartes bancaires, et n'auront pas ce souci... 
Question de la possibilité d'avoir une carte bancaire, pour les personnes les plus pauvres. 

Pascal a écrit un message, déjà disant notre solidarité.

Dans la lettre, comment proposons-nous à chacun de rester solidaires de nos partenaires ?
Les petites entreprises, les plus petits vont sans doute vraiment trinquer. 
On peut donner cette info sur la lettre : que les partenaires indiquent s'ils restent ouverts et qu'on peut 
trouver l'info sur le site de la Cagnole. 
Décision     :   Pascal va rédiger un brouillon d’édito de la lettre très vite afin que chacun.e puisse 
l’améliorer.

Est-ce qu'on peut demander à nos partenaires s'ils sont ouverts, et le faire voir sur le site. Merci Daniel. 

Annulation des événements
Jour de la Terre annulé le 1 juin
Tout est annulé en avril
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Pour les événements auxquels on participe mais qu'on n'organise pas, ce n'est pas nous qui décidons 
d'annuler ou pas. 
Par exemple, la bourse aux plantes... en fait, on peut se dire qu'on décidera au cas par cas. 

Maintien de la Balade de la Cagnole, le 3 juillet.

Annulation et Report de la fabrication des enveloppes
On a encore des enveloppes en réserve ; on peut voir venir. 
Et si on venait à en manquer ? Fabrication à 4 ou 5 ?
Et ça va dépendre de la demande... donc les besoins vont baisser en fait. 

Réflexion nationale des MLCC face à de telles crises
On est tous intéressés pour suivre ces échanges : Pascal devra les faire suivre à la liste de la Collégiale.

 Nos prochaines dates     de collégiale:  

On remet ça, la réunion téléphonique la semaine prochaine, le 24 mars à 19h15
(il se peut que l’on fasse une 1/2h à 3/4h par tel 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
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