
(Document de Préparation , AG 2020 , tenue le 19 Mars 2021)

        Rapport d’activités 2019/2020
                (1) Les grands points de l’année

Malgré la pandémie, le travail de la Collégiale et la circulation des Cagnoles ne 
se sont pas interrompus , même si les rencontres diverses et la tenue des 
comptoir ont été , évidemment , bien ralenties . 

 
    Les principales actions   

*Travail de préparation au lancement du Kohinos, un outil des MLCC pour des 
échanges  numériques en monnaie locale, création d’une Fédération en 
partenariat avec 6 Monnaies locales (nous sommes maintenant 18 MLCC 
membres)
* Création d’un groupe local très actif sur Avallon
* Création de classeurs avec des fiches sur chaque partenaire pour faciliter
  l’information à destination des utilisateurs de la Cagnole ( ctd les endroits où 
  ils peuvent les dépenser dans leur secteur)
* Soutien à l’installation d’un maraicher bio sur Avallon
* La commission Communication s’active de façon plus performante :
  nouvelle formule pour la lettre mensuelle , nouveaux macarons en création 
* Don à l’arrondi et bons d’achat
* Déménagement de la boite à lettres
* Suspension des comptoirs éphémères à Germinal ( reprennent en Février 21)

Les réunions de la Collégiale et les personnes engagées

* Véritable engagement du groupe (collégiale) de onze adhérents animés d’un 
esprit d’équipe,, Ils et elles utilisent leurs propres compétences au service de la 
réussite de la monnaie locale. Le revers étant le groupe n’a pas le temps nécessaire
aux démarchage dans les cantons éloignés.

* Nos réunions se tiennent toutes les deux semaines en collégiale .
En raison des différents formes de confinement et/ou couvre-feu , ces réunions se 
sont principalement tenues par conférence téléphonique , à partir de Mars.
* En sus , le travail individuel de chacun, les mises à jour de la gestion financière 
& de la tenue des fichiers informatiques, l’enrichissement du site dédié quasi 
journalier…
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L'énergie déployée

* Séminaire annuel, samedi 5 septembre 2020 à Pourrain : séminaire ouvert à 
toutes et tous pour inventer et construire la suite de l’aventure de la Cagnole 
Thème de cette année : «Pour une économie qui n’exclue pas»
* Fabrication des enveloppes chaque trimestre environ.
* Début d’année 2020, travail important de relance des ré-adhésions
  des partenaires.

           (2) Chiffres et statistiques

* Réflexions sur la comptabilité de l’association, la gestion des coupons et
  enveloppes, gestion des flux de vente de Cagnole, gestion de reconversion et du 
don à l’arrondi.

Malgré la pandémie, la circulation des Cagnoles et le développement de notre
monnaie se sont maintenus .

* Nombre de cagnoles mises en circulation en 2020 : …..

*Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) prestataires:…..

*Nombre d’adhésions de nouveaux(elles) utilisateurs(trices): …..

            (3) Communication
* Nouvelle formule pour la lettre mensuelle de la Cagnole
* Nouveaux macarons et nouvelles affiches en préparation pour en améliorer la lisibilité
* Echange de courriels transférés vers Framateam pour économiser les courriels
    et améliorer notre consommation énergétique

           (4) Don à l’arrondi et Bons d’achat

*   Le don à l’arrondi     a permis :
- en Février 2020, de contribuer pour la somme de 700 Euros à l’achat d’une 
nouvelle serre pour la Ferme de Biochêne à Coulours
- en Janvier 2021, de fournir 500 Euros de vrac achetés chez Germinal pour 
approvisionner les Restos du Coeur 

* Les bons d’achat:
La Cagnole a mis en circulation des bons d’achat de soutien pour apporter de la 
trésorerie à nos partenaires dans ces moment difficiles.
L’argent de ces bons leur est ainsi parvenu immédiatement et , les biens ou/et 
services ont été consommés après la reprise de l’activité des entreprises (aucun 
frais, aucune commission, tout le travail a été bénévole).
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          (5)Les prochaines étapes pour 2021
* Mise en service du KOHINOS
* Tenue d’une AG extraordinaire pour précisions et amélioration des statuts

          (6) Les principaux évènements de 2019/2020

**** Malgré la situation , une dizaine de nos interventions ont pu avoir 
lieu un peu partout dans l’Yonne  , avec en résumé et notamment :

* Participation :
    aux 2èmes Rencontres de l'Education pour l'Environnement
   à l’anniversaire de Germinal à Perrigny

* Interventions pour parler de la Cagnole :
    au Camp Climat à Nevers en Août
    à Vermenton en Octobre

* Tenues de stand-comptoir :
au Marché de Noël 2019 à Saint Aubin 
 au Déjeuner sur l’Herbe à Toucy
au Clos du Roi , à Coulanges la Vineuse 
à la Pyramide du loup à Toucy ( Journée de la biodiversité)
 à la Halle des possibles , à Joigny , en Octobre 

 
* Les Comptoirs éphémères réguliers dans chacun des magasins de Germinal , 
à Sens et Auxerre (Perrigny et Preuilly) , tenus une fois par mois,  ont dû 
s’interrompre en Mars 2020 mais reprendront fin Février 2021( pour Preuilly et 
Sens).. 
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