La Cagnole n°15

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

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

PETIT ÉDITO
“Que puis-je faire pour aider, pour prendre part?”
- continuer à faire que des personnes adhèrent, prennent part au développement de la
monnaie,
- continuer à démarcher des entreprises, les faire adhérer
- changer nos euros pour des Cagnoles: nous sommes plus de 500 adhérent-e-s et si nous
changions 1 enveloppe chacune, chacun, cela ferait 25000€ de déposés sur le livret NEF et
25000 cagnoles de plus en circulation.
Si vous rencontrez un obstacle, contactez-nous !

INFORMATIONS
1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles
14 Juillet à partir de 16h , un Stand-Comptoir au Marché Bio de Saints
samedi 21 juillet au Château de Prunoy Comptoir éphémère
19 août à partir de 9h , un Stand-Comptoir à la Fête Bio à Vézelay
vendredi 7 septembre : Inauguration du Comptoir de Change du Théâtre d’Auxerre
samedi 22 & dimanche 23 septembre à Aillant-sur-Tholon, Salon A petits pas Comptoir
éphémère
• samedi 22 & dimanche 23 septembre à Auxerre Comptoir éphémère au Théâtre pour
les Scènes d’Automne
•
•
•
•
•

[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/ La Cagnole en (petites) questions et (courtes) réponses
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article179

3/ 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

4/ 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

5/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

NOUVEAUX
PARTENAIRES
1/ Bar Les Hirondelles à Asquins Hôtel Restaurant Multi-services
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article169

2/ Amis de l’Icône à Vézelay

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article171

3/ PcLino Informatique à Saint-Georges-sur-Baulche
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article172

4/ L’Or des étoiles, librairie à Vézelay

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article173

5/ Cartes sur table, jeux de société, à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article174

6/ Mobil Wood : concepteur d’espace commerciaux en bois dans le respect de la Nature et
de l’Environnement.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article84

7/ Au bonheur des chutes, la recyclerie du tiers-lieu à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article175

8/ Ferme Équestre du Buisson à Villefargeau
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article176

9/ AMAPP de Chant’Ouanne à Prunoy

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article180

10/ Chèvrerie de la Vallée des Dorins à Villeneuve St Phal
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article181

11/ Ale Casanovas Luminaires à Toucy

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article182

12/ Leudet Léonore Psychanalyste à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article183

13/ Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 89
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article184

RÉSEAU DES MLCC
1/ Soutenir le développement des monnaies locales (MLCC), consultation citoyenne
proposée par le Sénateur Gontard
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article170

2/ Les monnaies locales complémentaires ont “la pêche” en ce printemps 2018.
C’est ce que vont pouvoir découvrir les Parisiennes et les Parisiens le mois prochain puisque la
Pêche va s’étendre à la capitale. Véritable preuve du dynamisme de ces nouvelles monnaies,
elles se développent pour atteindre près de cinquante monnaies locales complémentaires
aujourd’hui en France.

Modestement, nous développons notre Gabare. Modestement, nous souhaitons contribuer à
l’économie locale, solidaire, indépendante, qui favorise les circuits courts, responsable, plus
respectueuse de la planète, du partage et du lien social qui nous rend un peu plus citoyens fiers de nos belles Gabares - et un peu moins consommateurs. Modestement, nous cherchons
à changer peu à peu nos habitudes pour aller vers ce type d’échanges.
https://mailchi.mp/46c88844aee3/le-billet-du-gabarier-1430273?e=b4e470ef76

3/ La ville de Bayonne peut désormais régler ses dépenses en eusko, la monnaie
locale basque.
La ville de Bayonne peut désormais régler ses dépenses en eusko, la monnaie locale basque.
Un accord a été trouvé avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques après plusieurs mois de
lutte judiciaire entre les deux parties.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article178

4/ Compte rendu des 15e rencontres des MLCC

THÈME DES RENCONTRES : « le pouvoir d’agir des citoyens »
Les représentants des diverses monnaies ne sont pas forcément restés tout au long des trois
jours, mais au total il y avait : l’Abeille, la Bizh, la Brimbelle, le Buzuk, la Cagnole, la Cigogne, la
Commune, la Doume, l’Elef, l’Eusko, le Galais, la Gonette, le Grain, la Graine, le Krôcô, le Léman,
le Lien, la Lignière, la Maillette, la Merlette, la MIEL, la Mige, le projet Aunis-la Rochelle, la
Muse, la Pêche, lou Pelou, la Pive, la Retz’L, la Roue 84, le Sol-Violette, la Sonnante, le
Soudaqui, la T!nda, le Trèfle, le Vendéo, soit 35 monnaies dont la très grosse majorité déjà en
circulation.
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/compte-rendu-des-15e-rencontres/

PRESSE
1/

La Cagnole suivie par Radio France Auxerre : La vie en Bleu du jeudi 31 mai 2018 : la
Cagnole & la NEF
La journaliste Nathalie Rivaud s'interroge sur notre argent, la manière de le rendre plus humain
et citoyen, et y consacre une émission d'une heure. Léo Miranda, directeur innovation de la
Nef, intervient aux côtés de la Cagnole, monnaie locale de l'Yonne. Au cours de cette émission,
vous découvrirez la Nef et sa vision d'une banque éthique qui relie porteurs d'argent et
porteurs de projet, depuis 30 ans.
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu/auxerre/9h-11h-la-vie-en-bleu-170

INITIATIVES DE
PARTENAIRES
1/

Odile t’en brasse Microbrasserie à Sermizelles : chaque samedi matin sur le marché
d’Avallon : la Cagnolette blonde ou ambrée
Création d’une bière éphémère pour soutenir la Cagnole : “La Cagnolette” est moins chère si
elle est payée en cagnoles.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article126

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

