
Collégiale      par téléphone du mardi 28 avril   
2020 à 17h15     

•   (durée une heure environ)

Présent.es :      Dominique,  Claude, Pierre, Daniel, Jean-Guy, Pascal, Françoise,   Isabelle
Invité.es :        Martine 
Excusé.e.s :    Christel   Claire, Germinal (Cyril),
 8 membres  présents sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire        : Françoise 
Facilitateur        :  Jean Guy     la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible
 

• Ordre du jour   

1/  Suivi du projet Kohinos
Compte-rendu  de la réunion avec démonstration du vendredi 24 avril 2020 avec Julien et Dorian, 
développeurs du Kohinos.
Situation du financement de l'étape 1 de développement
https://kohinos.com/financement-participatif/
 pour le moment il servait à la Doume, maintenant il va servir à plusieurs monnaies. 
Le devis de 5184€ est celui de développement du logiciel. 
Il serait important ou intéressant de pouvoir rémunérer le développeur pour ce travail sur lequel il 
s'engage beaucoup. 
Les autres monnaies sont engagées à tailles / mesures diverses. 
Pour la suite, il y aura d'autres tranches de développement à financer.
Il s'agit de promesse de don, d'engagement moral de don. on ne versera de l'argent que quand on 
aura utilisé le lociel 

 Décisions :

 - officiellement informer l'équipe du Kohinos de notre demande d'une version test, 
- décider d'une promesse de contribution financière : 1000€ 
- participer au travail de rédaction des statuts et de la charte de la future association nationale du 
Kohinos.

2/  Pour soutenir les partenaires : suivi des bons d'achats pour 
avances de trésorerie
11 partenaires
10 adhérent.es participant.es
1600 € collectés et redistribués aux entreprises.  ça a évolué... il y en a en attente. C'est pas énorme, 
c'est symbolique et ça a du sens. Le virement n'est pas dans les habitudes de tous nos adhérents. 
On a eu raison de le faire, ça dit bien les valeurs et le réseau qu'on défend . 
Des adhérent.es n'ont pas l'habitude de faire des virements; d'autres utilisent d'autres moyens pour 
aider les partenaires; etc
    

https://kohinos.com/financement-participatif/


3/ Appel de BioBourgogne (suivi)
L'appel a été diffusé mais sans nous redemander une relecture du texte avant signature.
https://yonnelautre.fr/spip.php?article4013

4/ Revue de presse
                                                                

Pour relancer l’économie, choisissons les monnaies 
locales                                                                                                                      

« Contribuer au développement d’une entreprise locale ou faire prospérer une multinationale » ? 
Pour l’auteur de cette tribune, les monnaies locales, complémentaires à la monnaie nationale, 
permettent aux consommateurs de contribuer à « stimuler l’économie locale ».
https://reporterre.net/Pour-relancer-l-economie-choisissons-les-monnaies-locales
Question : est-ce que ça vaudrait le coup de se saisir de ce qu'ils disent sur la monnaie locale 
comme moyen de réinventer l'économie, et d'en faire un édito dans notre prochaine lettre. La 
communication y travaille et propose. 
Il faut y insister sur ce qu'on vient de travailler, sur les outils qu'on se donne aussi. 
 
 le site de lacagnole.fr, créé en janvier 2017 a eu 156000 visites depuis la création
 en moyenne 268 par jour
 les liens entrants, c'est à dire les gens qui veinnent via
 2800  via fb
60% sont sur les actualités des partenaires
chargemet des annuaires
34% rubrique pour en savoir plus. 

Copies d’écran du site côté administration :

https://reporterre.net/Pour-relancer-l-economie-choisissons-les-monnaies-locales
https://yonnelautre.fr/spip.php?article4013
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