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PETIT ÉDITO
Au lancement de la monnaie, les utilisatrices-teurs ont fait du change dans les premiers
comptoirs et sont allés soutenir par leurs achats les premiers partenaires. Ceux-ci ont alors
reconverti leurs cagnoles contre des euros pour honorer leurs factures.
Mais depuis une circularité de la monnaie se construit : de premières entreprises acceptent le
paiement de factures en tout ou partie en cagnoles, de premièr-e-s salarié-e-s demandent à
leur employeur une partie de leur salaire en cagnoles,...
Le sérieux de notre gestion donne confiance.
Nos outils auprès des entreprises pour leur comptabilité sont solides.
Le change augmente régulièrement et le taux de reconversion a beaucoup baissé (et remonté
tout récemment par deux grandes reconversions).
Voici de quoi aborder avec enthousiasme l'Assemblée Générale du 17 novembre qui validera
ce bilan et décidera des orientations pour les 12 mois suivants.
Nous devrions y lancer le don à l'arrondi qui permettra d'agir très concrètement sur des
projets en harmonie avec notre charte.
Merci de faire votre part!

La Cagnole, en chiffres, à ce jour

jeudi 25 octobre 2018 par Courts-circuits la Cagnole
La Cagnole en chiffres

en 2018 en 2019

Adhérent-e-s à Courts Circuits la Cagnole 556

9

Associations partenaires

21

1

Partenaires (tout type d’entreprise)

89

4

Comptoirs

26

Cagnoles échangées contre des euros

51550

Cagnoles reconverties en euros par des partenaires

33504

Taux de cagnoles reconverties en euros

64,99%

Cagnoles en circulation à ce jour

18046

Fonds de garantie à la NEF (en euros)

18046

Euros prêtés par la NEF pour financer des projets soutenus par la Cagnole

0

Cagnoles & euros collectés par l’"abandon de l’arrondi", don du rendu de monnaie chez les
partenaires (devrait débuté cet automne)

0

INFORMATIONS
1/ Bien noter la date de notre Assemblée Générale ordinaire: samedi 17 novembre 2018 à
16h00 à Saint-Aubin Château Neuf (accueil dès 15h)
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 le nombre de 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
• 13ème Salon du Commerce équitable les 17 et 18 novembre 2018 à Auxerre
• Cinéma à Fleury-la-Vallée avec l’ASEF : « Qu’est ce qu’on attend ? » Projection le samedi
24 novembre à 15h + échange avec les amis de la Halle au Palabres et ceux de la
Cagnole
• Rencontres de l’Education à l’Environnement : Saint-Sauveur-en-Puisaye (89) - Mercredi
28 novembre 2018
• Samedi 1er 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 croûte au
Moulin de Hausse-Côte à Saints en Puisaye
• 30 Mars 2019 : inauguration 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/ Missault Agnès , sophrologue, à Béon
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article216

2/ Cannanga Anne Le Goff à Auxerre, ateliers de fabrication de cosmétiques et produits
ménagers bio

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article217

3/ Maison de Prunelle : Bijoux Objets déco Papeterie, à Joigny
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article218

4/ Kidoma Coaching à Saint-Sauveur-en-Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article219

5/ Au Coeur du Lotus, yoga à Saint Valérien
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article222

6/ Association Ré’InvenThé, pour un café des enfants à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article223

7/ Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article224

8/ SG Conseil Formation Coaching à Toucy
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article225

9/ Drouhin Jacques Chirurgien Dentiste à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article230

10/ Casimir 2000, Recyclage Automobile Casse auto, à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article231

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

RÉSEAU DES MLCC
1/ Graine, Monnaie Locale Complémentaire de Montpellier et l’Hérault : un outil pour
aller vers une économie éco-responsable et solidaire.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique228

2/ Le Buzuk, monnaie locale complémentaire du Pays de Morlaix : Happy Buzuk ! Le Buzuk a
2 ans !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique229

PRESSE
1/

Innovations Sociales Solidaires (ISS) : Ces innovations citoyennes qui montrent la voie
d’une société écologique et solidaire
La récente démission de Nicolas Hulot, illustre bien la difficulté actuelle de concilier écologie et
économie. Pour sortir de cette impasse, il convient donc de proposer de nouveaux principes
économiques permettant de mieux gérer la maison commune (économie et écologie ont la
même racine grecque, oikos, le foyer). Pour ce faire, les initiatives citoyennes à dimension
écologique et solidaire, ce que nous appelons des innovations sociales solidaires (ISS), peuvent
servir de source d’inspiration. Des alternatives tangibles au système actuel
https://theconversation.com/ces-innovations-citoyennes-qui-montrent-la-voie-dune-societeecologique-et-solidaire-104016

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

2/ La Nef en appelle à la mobilisation citoyenne pour changer d’échelle

Epargnants en quête de sens, mobilisez-vous ! C’est le message qu’adresse la Nef, la banque
qui finance exclusivement des projets ayant un « impact positif » sur la société, aux Français
avec une campagne citoyenne lancée aujourd’hui pour deux mois. Son appel à une

souscription est signé par les grands acteurs de l’économie responsable : Biocoop, Enercoop,
Emmaüs France, Zeo Waste France, l’Adie, Les Amis de la Terre…
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/la-nef-en-appelle-a-la-mobilisationcitoyenne-pour-changer-d-echelle-146456.html
https://www.pourlabanqueethique.com/

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 :
https://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

