
Collégiale du mardi 24 novembre 2020

collégiale suivante par tel, le 8 décembre à 19h15.

Présent.es :  Pascal, Françoise Daniel présent jusqu'à 20h00 Dominique, Jean-Guy, Claire, Isabelle.
Excusé.es : Christel  Cyril (pouvoir à Pascal)
Avec 8 membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.
Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Claire
Rédaction du CR : Françoise

    1/ Suivi soutien aux partenaires  

  *Bons : 3 bons pour l'heure, les membres attendent sans doute de savoir si le confinement va 
cesser début décembre ou pas, en fonction de cela  nous ferons ou pas de relance?
  *Cadeaux : voir le site https://www.lacagnole.fr/spip.php?article424
  Situation d'expectative, prise en charge de solutions par chaque partenaire dont les plate-formes 
comme click and collect qui excluent les MLCC...

    2/ Suivi Opération avec Resto du Cœur  

   Jean Guy appelle jeudi  le responsable des Resto du Cœur pour un rdv avec Christel  et Pascal , 
pour voir les besoins et ensuite retourner vers Cyril et Germinal.

3/ Suivi formation au soutien aux producteurs.trices bio

Réunion du lundi 23 nov avec l’Échoppe des figuiers, Les Jardins comestibles, Christel, Dominique
et Pascal
    Qui continue à suivre ce dossier: Pascal
    Contact en cours avec le GABY (très heureux de notre démarche)
     Intérêt de la dynamique de l’Échoppe, dynamique de territoire. 
Dominique les contacte pour leur demander d'être l'interlocuteur de la prochaine lettre. 

4/ Projet des Bateliers

Réunion du jeudi 19 nov: Pascal, Dominique, Daniel,Isabelle.
- le projet est très intéressant mais tout est à bâtir. Comment pouvons nous, monnaie locale, aider ? 
Ce serait peut être lui qui ferait connaître la Cagnole. Il peut prendre la Cagnole, pourquoi pas. 
    Ce n'est effectivement pas notre métier de créer l'épicerie. 
    Il faut garder contact. Qui continue à suivre ce dossier ? Pascal en veille

CR collégiale cagnole 24 nov 2020 p  1  /  3 

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article424


5/ Salle, date, préparation des AG

Oublier Fleury via l'ASEF.  
Possibilité nouvelle salle des fêtes de Chichery en janvier, intérêt car c'est assez central dans le 
département. 
Dominique contacte à Saint Aubin.
On  choisira la date quand on aura la salle. 
Demander peut être pendant les vacances (entre le 6 et 21 février), ça gênera peut être moins les 
mairies qui n'auront pas les écoles à gérer en même temps. 

6/ Suivi de la prise en main du Kohinos par Jean-Guy

Certains ont pu se connecter et créer un mot de passe. 
JG va entrer tous les noms de la collégiale comme ça on pourra faire les essais. 
JG fait une liste de ce dont on a besoin pour créer les listes des partenaires. 
Les groupes sont créés, un par canton. Il nous donnera le lien pour qu'on voit comment ça se passe. 
http://cagnole.kohinos.fr/
difficulté avec le fait que certains sont tout à la fois adhérents, partenaires et prestataires. 
Chaque Kohinos est édifié avec le nom de la monnaie qu'il sert.

7/ Dossier financement du Kohinos par la Région

La Pêche (Montreuil Paris) a obtenu 35000€ pour le Kohinos. La Doume a obtenu 35000€ dont 
5500€ pour le Kohinos. De nombreuses MLCC membres de la Fédération déposent des dossiers 
auprès des régions ou départements.
Devons-nous et voulons-nous faire un tel dossier ? 
Ça permettrait d'apporter à la caisse commune ... 
Au départ on avait décidé de ne pas dépendre de subventions, si on part sur un gros logiciel... on va 
avoir besoin de subventions.
On note que ce serait une subvention d'investissement, pas une demande annuelle pour un 
fonctionnement.  Avec la Chouette? Avec la Pive (Côte d'Or / Jura) ?
Si on demande au département, on n'a pas de souci mais si on demande à la Région BFC, on a une 
question de lien avec les autres monnaies locales de la région. 
Pascal va demander la procédure, ou des dossiers faits par d'autres, pour demander au département 
et à la région. Quand il aura les infos, on fera un petit groupe de travail. 
Ces demandes doivent sans doute être déposées avant fin mars.

8/ Orientations de la Fédération Kohinos : quelle position de la Cagnole?

Proposition de Pascal, Claire, Danielle, Jacques, qui ont opté pour une formulation qui donne une 
orientation, mais n'entre pas dans des détails - par exemple, élaborer un devis type - qui pourraient, 
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à l'application, se voir contredits, du fait de la diversité des besoins :
" La Fédération va mettre tout en œuvre pour être en capacité de  réaliser pour ses membres 
l'installation du Kohinos,  sa prise en main,  sa maintenance ; pour cela elle va mutualiser ses 
ressources humaines, techniques et financières.
Dans certains cas plus complexes ou plus particuliers, le recours d'une MLCC à une entreprise 
prestataire peut s'avérer indispensable. Pour tout ce qui rentre dans le cadre du Kohinos, la 
Fédération pourra alors jouer un rôle de conseil."
Accord de la collégiale pour soutenir ce point là.

9/ Campagne nationale de mobilisation parlementaire
(Extrait du courrier de C. LEPAGE)

Chères monnaies citoyennes,
Comme vous le savez, cet été, le député Jean-Marc Zulesi et le  sénateur Guillaume Gontard ont 
tous deux plaidé en faveur de l'utilisation des monnaies locales par les collectivités publiques, le 
premier via une question au gouvernement, le deuxième via une proposition de loi (cf. rappels dans 
les mails ci-dessous). Nous sommes nombreuses et nombreux, engagés au sein des monnaies 
citoyennes, à y avoir vu une opportunité d'aller plus loin. Ainsi, lors de la réunion du 9 octobre, 
nous avons affirmé notre volonté de lancer une large campagne de mobilisation parlementaire, 
avec l'ensemble des monnaies souhaitant se joindre à nous.. / / ..
Comme expliqué dans notre dernier mail, nous allons avoir besoin de la force du collectif pour 
faire de cette campagne un vrai succès. Ainsi, vous êtes toutes et tous chaleureusement invités 
à vous joindre à la dynamique !

– Charles Lesage- Délégué Général
Mouvement Sol - Pour une appropriation citoyenne de la monnaie 

  les courriers sont à faire au nom de la Cagnole.  
  Les modèles de lettres sont accessibles par le mail. 
  Il faudrait faire ça bientôt : Claire prépare un framapad pour un rdvs téléphonique pour faire les 
lettres
 Qui va suivre ce dossier? Daniel, Claire, Jean-Guy , Dominique , Pascal, Françoise si besoin
 Faire les lettres, être prêt.es à rencontrer les parlementaires? Daniel, Claire, Jean-Guy, Dominique , 
Pascal, Françoise si besoin.

Prochaine collégiale le mardi 8 décembre à 19h15.

-----------------
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