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PETIT ÉDITO
Ce 26 juillet, 19050 cagnoles ont été reconverties, et cela porte à 63% le taux de reconversion
de cagnoles par les entreprises partenaires. N’est-ce pas un échec ?

Vraiment, nous le savions, nous l’annonçons depuis des semaines, certains partenaires gros récepteurs
de cagnoles n’ont pas encore assez de fournisseurs acceptant les cagnoles. Et c’est le travail de
l’association Courts Circuits la Cagnole d’oeuvrer à permettre la circulation de la monnaie de
partenaires en partenaires afin d’éviter de telles reconversions.
Mais de telles filières vertueuses ne se construisent pas en quelques semaines !
Nous travaillons sans cesse à augmenter le nombre d’entreprises partenaires de notre monnaie, et il
faut nous aider à continuer.
Ce n’est donc pas un échec mais une situation de démarrage. À nous collectivement de faire baisser ce
taux :

• continuons à faire du change et à consommer en cagnoles
• continuons à amener de nouvelles entreprises à nous rejoindre !

INFORMATIONS
1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles
• Vendredi 27 & samedi 28 Juillet à 19h30 , inauguration du Comptoir de Change du
Bellovidère à Beauvoir
• 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
des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ La Cagnole en (petites) questions et (courtes) réponses
https://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 :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

4/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)

Mettre en oeuvre les orientations de l’Assemblée générale, gérer tous les aspects de la
monnaie, décider de l’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités,
améliorer notre communication, préparer la prochaine Assemblée Générale… 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
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

6/ Soutenir la naissance d’une nouvelle coopérative : Librairie Plume & image à Tonnerre
http://scic.plume-et-image.fr/

7/ Lacagnole.fr, un site avec toute la sécurité pour naviguer

https://www.lacagnole.fr/
Notre site n’utilisait pas encore le protocole https, c’est-à-dire un certificat protégeant les
visiteurs de toute faille de sécurité pour leur ordinateur. Ainsi des nouveaux utilisateurs se
voyaient signifier que la navigation sur notre site n’était pas sécurisée.
Un souci de ligne de code sur notre « habillage » de site nous empêchait d’établir ce certificat.
Grâce à l’intervention de Yonne Lautre et d’un militant oeuvrant pour SPIP, système de
publication libre et solidaire, voici les choses réglées.
Très grand merci fraternel à eux ! Bonne navigation…

8/ Un séminaire de réflexion samedi 8 septembre à 14h30 à Pourrain
La dernière collégiale de Courts Circuits la Cagnole a décidé d'engager une réflexion à propos
de ses stratégies quant à la recherche de nouveaux partenaires.
Pour cela, nous avons choisi, entre autres, d'organiser un séminaire ce 8 septembre.
Ce temps de travail sera de 4 heures, animé par Christian Boutet, membre de la Collégiale.
La démarche permettra de rédiger un plan d'action stratégique avec les étapes suivantes:
1/ s'emparer d'un historique, d'une genèse de notre projet
2/ définir notre mission
3/ Définir nos métiers, nos domaines d'actions
4/ Définir les facteurs clés de succès
5/ Faire le point sur nos forces et nos faiblesses
6/ Lister les menaces, les opportunités
7/ Rédiger la matrice pour un plan d'action stratégique avec une liste d'actions
opérationnelles.
Nous avons fait le choix d'un lieu différent des salles de collégiale, permettant une assemblée
plus importante et un temps de repas partagé.
Notre décision a été d'en profiter aussi pour saluer un partenaire, le Relais de la Chapelle à
Pourrain qui mettra une salle de qualité à notre disposition et nous préparera un buffet bio et
local.
Il sera demandé de privilégier autant que possible les fournisseurs acceptant la cagnole.
14h30-19h00 avec dîner à la suite
L'accueil se fera dès 14h15, les travaux débutant à 14h30 précises.
Le nombre de places étant limité à 40, nous vous demandons de vous inscrire (tout à fait
gratuitement) auprès de notre secrétariat (secretariat@lacagnole.fr)
Pour le buffet -facultatif-, le prix sera au maximum de 15€ par personne, vin compris. Il vous
faut réserver, jusqu’au 1er septembre, auprès de Françoise : reservation8sept@lacagnole.fr en
précisant le nombre de personnes, et votre choix entre végétarien ou avec viande.

NOUVEAUX
PARTENAIRES
1/ Paniers de Saison de Moulery
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article185

2/ Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article186

3/ Bar à vin du Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article187

4/ Tonnerre Coworking
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article188

5/ Hara-Conscience à Mézilles : Shiatsu, Zen Yoga Do-In & Ateliers Cercles de Femmes
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article189

6/ Les Fées des Minéraux à Bazarnes
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article190

7/ Le Vin tout simplement, agence de voyage, à Tonnerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article191

8/ Boulangerie Maureille à Saint Sauveur
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article194

RÉSEAU DES MLCC
1/ Dimanche 3 juin, le Buzuk est passé entre les gouttes et a soufflé sa deuxième
bougie.
Au programme : un marché couvert des prestataires, la conférence de Christian Proust et la
distribution d’annuaires papier pour retrouver les 135 professionnels acteurs du réseau.
Cet événement était l’occasion de passer un moment convivial et instructif tous ensemble. La
conférence de Christian Proust a permis d’en connaître un peu plus sur l’importance de
l’implication citoyenne dans notre société. L’occasion aussi pour certains d’en apprendre plus
sur le projet du Buzuk qui fait partie de ces projets citoyens qui permettent de prendre
conscience qu’il existe une alternative pertinente, une autre façon de faire des échanges en
étant acteur de sa consommation tout en se souciant du partage des richesses produites et du
développement du territoire.
http://2lmch.r.a.d.sendibm1.com/11ziustbqhdzf.html

2/ Une « Monnaie Transition Résilience »
Un porjet porté par le Lien, MLCC 42.
https://monnaie-transition-resilience.fr/

PRESSE
1/

Le théâtre rural de LA CLOSERIE accueille les détenteurs de cagnole pour le paiement des
spectacles
Même si l’établissement culturel n’a pas pour vocation de devenir un jour une « banque
d’affaires ! », dixit les hôtes de ses lieux, il n’empêche que ses propriétaires, Andrée et GérardAndré, ont accepté de soutenir l’initiative de la monnaie locale, lancée depuis ce printemps sur
le territoire de l’Yonne. Dorénavant, les fidèles adeptes du site théâtral champêtre d’Etais la
Sauvin pourront régler leur dû avec les coupures à l’estampille de la cagnole…
https://presse-evasion.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3286:le-theatre-rural-dela-closerie-accueille-les-detenteurs-de-cagnole-pour-le-paiement-des-spectacles

2/

La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : Vous pouvez changer vos euros à l’espace de
co-working
Depuis jeudi, il est possible d’aller changer 50 € contre 50 cagnoles à l’espace situé rue
George-Pompidou, à Tonnerre.
https://www.lyonne.fr/tonnerre/2018/07/23/vous-pouvez-changer-vos-euros-a-lespace-de-coworking_12931730.html

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

