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PETIT ÉDITO
Après la non-pause des adhésions et des changes durant l’été, la Cagnole se lance dans la
seconde phase de son développement.
Lors du premier temps de développement, il s’agissait d’atteindre le sans-faute dans la mise en
place et le fonctionnement des comptoirs, des partenaires, du livret de garantie, et nous avons
réussi !
Pour 2019 il s’agira de conforter le nombre de nos membres, utilisatrices-teurs comme
partenaires, d’améliorer le maillage du territoire, de mieux permettre la circulation de la
monnaie entre les entreprises du réseau.
Notre prochaine assemblée générale, samedi 17 novembre, permettra de déterminer
l’orientation de notre association pour 2019.
Prenez part en réadhérant dès le 1er novembre 2018 pour l’année civile 2019, en faisant du
change chaque semaine, en contribuant à faire connaître la Cagnole autour de vous.
Mille mercis à toutes et tous.
La Cagnole en chiffres :
Adhérent-e-s

522

Associations

16

Partenaires

80

Comptoirs

26

Cagnoles échangées contre des euros

45950

Cagnoles reconverties en euros par des partenaires 22671
Taux de cagnoles reconverties en euros

49,33%

Cagnoles en circulation à ce jour

23279

Fonds de garantie à la NEF (en euros)

23279

INFORMATIONS
1/ Bien noter la date de notre Assemblée générale ordinaire: samedi 17 novembre 2018 à
16h00 à Saint-Aubin Château Neuf
Noter aussi la date du samedi 8 décembre, réservée dans le cas où il y ait nécessité de
reconvoquer une seconde Assemblée générale (si le quorum n'est pas atteint lors du 17
novembre).

2/ Constituer des doublettes pour démarcher des partenaires

Nous sommes en train de franchir des étapes pour la réussite de notre projet. Il nous faut le
consolider en augmentant les partenaires.
Au 1er novembre, les entreprises pourront adhérer pour l'année civile 2019, une belle occasion
pour les re-démarcher. Mais il n'est pas toujours aisé d'y aller seul-e, à deux ou à trois, c'est
bien plus dynamique. Afin de constituer des doublettes pour démarcher par secteur, nous vous
proposons de répondre à ce sondage : “ Je m'inscris sur la zone où j'accepterai de démarcher
des partenaires accompagné-e par d'autres membres. Merci de vous nommer par votre mail
afin que nous puissions vous recontacter."
https://framadate.org/yfY5wO72EGDWzgFs
bravo pour votre engagement

3/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles
• samedi 29 septembre de 14h à 18h Germinal rue de Preuilly à Auxerre Repair Café +
Comptoir de la Cagnole
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article208
• Samedi 1 er Décembre, le soir : ECOLOTO , organisé par la Californie avec la
Communauté de commune de Puisaye-Forterre à Toucy .
• Dimanche 13 Janvier 2019 : 10h45- 15h, Intervention pour une causerie-casse croute au
Moulin de Hausse-Côte à Saints en Puisaye
• 30 Mars 2019 : inaguration du Comptoir de l’Atelier bleu

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

/

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

5/ 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

6/ 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

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

8/ Affichette de présentation de la Cagnole pour vos espaces ouverts au public
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article209

NOUVEAUX
PARTENAIRES
1/ Le Théâtre d’Auxerre, partenaire et comptoir de change
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article204

2/ Bio’Chêne Ferme bio de Coulours

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article207

3/ Repair Café à Auxerre

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article208

4/ Recyclerie de Toucy

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article214
Nos annuaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

RÉSEAU DES MLCC
1/ La Gonette, monnaie locale complémentaire à Lyon
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article205

2/ La Fève, Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne de Toulon : vidéo d’accueil très
sympa
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article206

3/ Eusko, monnaie locale complémentaire basque : 1 000 000 d’eusko en circulation,
pourquoi ? Pour relocaliser l’économie !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article215

FORMATION
1/

Monnaies complémentaires, un nouvel outil au service des territoires
Ce Mooc du CNFPT est bien adapté pour découvrir les MLC... une invitation à approfondir les
théories économiques sousjacentes.
Si vous souhaitez approfondir la logique des MLC assurément ce Mooc est fait pour vous. Faites vites il
n'est accessible que jusqu'au 20 octobre.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87014+session02/about

PRESSE
1/

La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : Où peut-on échanger et dépenser des euros
contre des cagnoles, la nouvelle monnaie locale de l’Yonne ?
Lancée fin mars 2018 dans l’Yonne, la cagnole compte aujourd’hui plus de 500 utilisateurs. Il
est possible d’échanger des euros contre cette nouvelle monnaie locale dans 26 comptoirs et
de la dépenser dans 80 endroits partenaires.

https://www.lyonne.fr/auxerre/economie/societe/2018/09/16/ou-peut-on-echanger-etdepenser-des-euros-contre-des-cagnoles-la-nouvelle-monnaie-locale-de-lyonne_12981804.html

2/

La Cagnole suivie par Radio France Auxerre : Ça vaut le détour : La Fêtes des Possibles
c’est vendredi, samedi et dimanche à Charny-Orée-de-Puisaye, Prunoy et Villeneuve les
Genêts.
Par Eugène Lampion et Yoann Kerpédron Extrait à ré-écouter en ligne
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/auxerre/la-fetes-des-possibles-c-estvendredi-samedi-et-dimanche-a-charny-oree-de-puisaye-prunoy-et

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

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

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
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25
Lettre d’Alternatiba Yonne
https://yonnelautre.fr/spip.php?article8461

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

