
Collégiale      par téléphone du mardi 21 avril   
2020 à 17h15     

•   (durée une heure environ)

    
Daniel proposera les numéros pour la collégiale de ce mardi 21 avril prévue à 17h15 : 09 72 12 34 
56 code 527551 Daniel
 
Présent.es :      Claire, Dominique, Germinal (Cyril), Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, Pascal, 
Françoise,   
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :   Isabelle (reprise de l'AMAPP, je vous rejoins si possible après)   Christel   
 11 membres  présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
    bonjour à tous
Secrétaire        : Françoise
Facilitateur        :  Daniel     la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible

• Ordre du jour  
• Ordre changé pour que Cyril puisse participer au point 1/

1/  Suivi Réunion téléphonique avec un des développeurs du 
Kohinos
Ont participé : Daniel OK  Pascal ok jean Guy Françoise cyrilClaude éventuellement

    

Entretien avec Dorian & Julien sur le Kohinos & La Cagnole, 
vendredi 17 avril 2020

CR de l'entretien téléphonique
Présents : Dorian & Julien pour le Kohinos, et pour La Cagnole : Pascal, Jean Guy, Françoise, 
Cyril,  Daniel

Dorian est membre de la Luciole qui a évolué avec une monnaie numérique puis a rejoint  le 
Kohinos.
Julien est co-développeur de la version 2 du Kohinos.
Chaque membre de la Cagnole se présente à Dorian.



Historique et situation du Kohinos:
    Première version destinée à la Doume.
    Pour l'ouvrir aux autres monnaies, il a fallu le rebâtir.
    Volonté de créer une communauté de développeurs autour de l'équipe.
    Recherche pour comprendre les besoins des autres MLCC
Demandes de lier Kohinos avec Wordpress
Demande de permettre les paiements numériques.
Le site : https://kohinos.com/
Nos impressions  sont très positives.
  À voir la prochaine collégiale si on demande de tester le logiciel et de s’engager à participer 
financièrement

2/  Optimiser notre gestion des enveloppes (suivi)
Nous cherchons à améliorer encore et toujours notre gestion et à faciliter le travail des bénévoles 
qui en sont garants.

3/  Pour soutenir les partenaires : suivi des bons d'achats pour 
avances de trésorerie
Un début timide : finalement peu de partenaires font la demande, y compris dans la restauration.
seuls 7 partenaires participent :
    

•  Cartes sur table, jeux de société, à Auxerre.

•  Chez Sido, salon de thé à Auxerre.

•  Coté Céline (Domaine), vin bio du Tonnerrois.

•  Houblons d’exception.

•  Obliques (Librairie) à Auxerre.

•  Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon.

•  Rest-ô-livre, le Poirier au loup, à Avallon.

4 adhérents ont déjà participé...
Nous avons prévu une relance en édito de la Lettre...
délais des banques
Il y a encore trop peu de partenaires qui ont été intéressés.
Est-ce que la procédure ne leur donne pas confiance ? 
Cartes sur Table et Obliques sont très contents, 
dommage qu'il y ait peu de monde qui se soit manifesté.
Il y a eu des retours du communiqué de presse ?? NON. 
Cartes sur table a fait un travail très très sympa!!!

https://kohinos.com/


Validation de l'affiche et du bandeau proposés par Cartes sur table:

  
  Pour 

4/ Appel de BioBourgogne (suivi)
 Pas de nouvelle...

5/ Faire un don à Framasoft (info suivi)

Oui : sera fait très bientôt

6/ Fnac auxerre
avez-vous lu? où en sommes-nous de notre action éventuelle?
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/a-auxerre-le-projet-d-installation-de-la-fnac-retarde-
en-raison-de-la-crise-sanitaire_13776761/
Nous restons en veille active et vigilante sur ce dossier.

7/  Journées de la Biodiversité annulées - Pyramide du Loup
Les Journées du Loup sont prévues les 26 et 27 septembre, nous pourrions démarrer les Journées du
Loup le vendredi 25 septembre où le thème de la biodiversité serait mis en avant.
https://www.lapyramideduloup.com/journees-du-loup/

Décision :  ok
Dominique leur répond.     

8/ Diffusion ou pas à nos adhérent.es de l'Avalonnais cette 
action pour la réouverture du marché d'Avallon
  Ok 

9/ Document à connaître, à faire connaître? Propositions pour un retour sur Terre
http://lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/
Pascal nous invite à lire ce doc, qui n'est pas sur les monnaies mais donne du recul sur ce qu'on est 
en train de vivre.... 
Pierre : texte dense qui propose un programme pour un changement de système, éco, agri, 
constitutionnel... 
JG : texte bien construit, ça peut être une ligne de réflexion pour après confinement.

http://lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/
https://www.lapyramideduloup.com/journees-du-loup/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/a-auxerre-le-projet-d-installation-de-la-fnac-retarde-en-raison-de-la-crise-sanitaire_13776761/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/a-auxerre-le-projet-d-installation-de-la-fnac-retarde-en-raison-de-la-crise-sanitaire_13776761/


10/ Suivi des enveloppes (proposition): afin de faciliter la gestion des échanges et stock chez soi 
de vos enveloppes, chacun pourrait tenir un fichier excel ou/et papier , cela fait redondance avec la 
gestion déjà en place mais en cas de recherche ça facilitera les choses...souligne la nécessité de 
rigueur de'' notre'' échange d'enveloppes... chacun a une gestion rigoureuse de ses propres 
enveloppes. 

JG : les restos du cœur : on peut leur envoyer une adhésion gratuite, via leur directeur, JG fait une 
lettre d'accompagnement à la fiche fournie par Pascal

Dominique : les classeurs, le boulot avance, même si c'est pas évident par téléphone. 
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