La Cagnole n°11

Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole
12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS
1/ Premiers événements pour le lancement de la Cagnole

- lundi 19 mars à 20h : Présentation-Débat à Tonnerre
- jeudi 29 mars : Présentation au Café solidaire de la Pause du Pont, à Auxerre
- vendredi 6 avril 17h00-18h30 : Vente des premières enveloppes de la Cagnole à Germinal à
Auxerre (rue de Preuilly)
- samedi 7 avril 10h30-12h00 : Vente des premières enveloppes de la Cagnole à Germinal à
Perrigny (Zone commerciale des Bréandes)
- mardi 10 avril à 11h : Vente des premières enveloppes de la Cagnole au Déjeuner sur
l'herbe, à Toucy
- jeudi 19 avril à18h30 : Présentation à la Maison des Piedalloues, dans le cadre de leur
événement habituel : «L'objet du mois»
- samedi 28 avril 11h00 Inauguration du comptoir & Vente des premières enveloppes de la
Cagnole à Obliques lors du marché de producteurs, place de l’Hôtel de ville à Auxerre.
[Attention d’autres dates, d’autres lieux s’ajouteront (Sens, Avallon, Asquins (Vézelay), …
Merci de venir nous y soutenir, y récupérer votre carte 2018, adhérer ou ré-adhérer,
obtenir vos premières Cagnoles!]
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ « Place aux Plantes » & Lancement festif de la Cagnole aux Piedalloues à Auxerre
dimanche 6 mai 2018
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article99

3/ Changer mes euros en cagnoles : mode d’emploi.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

4/ Mini guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités
locales, des associations : le "kit" pour démarcher les commerces de votre village, de
votre quartier, les entreprises que vous estimez :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

5/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Décider des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités,
déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre communication…
venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

6/ Les annuaires des tout premiers partenaires sont en ligne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

NOUVEAUX PARTENAI IRES
1/ Huilerie Nansot Nicolas à Saint-Père
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article98

2/ Librairie Obliques à Auxerre

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article101

3/ Un Déjeuner sur l’Herbe à Toucy, un magasin de producteurs bio
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article102

4/ Benoist Questiaux, artisan tailleur de pierre, à Tonnerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article106

5/ SCANI, Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article107

6/ Farines Boisnard, Meunier Boulanger-Pâtissier Bio à Seignelay
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article108

PRESSE
1/ Les monnaies locales en questions
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article103

2/ Créer sa Monnaie Locale Complémentaire : formation de l’Université des colibris
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article124

AUTRES MLCC
1/ Rencontres des Monnaies Locales Complémentaires : du vendredi 18 au lundi 21 mai
à Riom (Puy-de-Dôme)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article37

2/ L’Euro Transition : monnaie complémentaire au service de la transition "coopérative,
écologique et solidaire" à l’échelle nationale.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article105

ADHÉRER
1/

Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières.
Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en
tant que partenaire

Pour les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la Cagnole, voici le
bulletin à remplir
soit en ligne,
soit en PDF à imprimer et à envoyer.
Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de
l’agrément de l’entreprise en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25

LA LETTRE
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à
secretariat@lacagnole.fr
Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
lettre-subscribe@lacagnole.fr
Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
lettre-unsubscribe@lacagnole.fr

Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association,
nous écrire à
secretariat@lacagnole.fr
Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.
Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre

