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Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO
Très grand merci aux 132 adhérent-e-s qui se sont mobilisé-e-s pour notre AG du 17 nov, c'est
un gage d'une grande vitalité de notre association; il aurait fallu 195 membres présents et 
représentés pour que l'AG puisse se tenir, d'où une seconde AG, sans quorum, convoquée 
pour ce 8 déc au matin (l'après-midi ce sera la Marche pour le Climat à Auxerre comme 
partout).
Très grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont déjà réadhéré, utilisatrices-teurs 
comme partenaires, pour l'année civile 2019.
Maintenant, il nous faut trouver de nouveaux partenaires (et la dynamique est bonne), comme 
il faut que les  utilisatrices-teurs fassent plus de change dans nos comptoirs (55000 cagnoles 
échangées pour 556 adhérent-e-s en 6 mois, cela fait une moyenne de 100 cagnoles par  
utilisatrices-teurs en 6 mois : nous pouvons faire mieux !!!).
Faites des cadeaux de fin d'année en cagnoles !!!!

INFORMATIONS

1/ Assemblée générale de Courts-circuits la Cagnole : samedi 8 décembre 2018 à 10h à St 
Aubin Châteauneuf
Invitation, pouvoir, compte de résultats, rapport d'orientation...
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article226

2/ Premier LOTO de la transition énergétique en Puisaye-Forterre 1er déc à Parly
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  238  
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3/ Fouchet Marianne : "La question des labellisations en bio et de leurs enjeux", diaporama 
de la conférence-débat, samedi 17 novembre 2018 à 16h00 à St-Aubin-Château-Neuf
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article233

4/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Samedi 1er Décembre, le soir     : ECOLOTO , organisé par la Californie avec la   
Communauté de commune de Puisaye-Forterre à Parly

• Dimanche 13 Janvier 2019 : 10h45- 15h, Intervention pour une causerie-casse croute 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!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

4/ La Cagnole en (petites) questions et (courtes) réponses
http  s  ://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
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article121  

8/ Affichette de présentation de la Cagnole pour vos espaces ouverts au public
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  209  
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NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  34  

2/ Pas de côté, cuisine végétarienne bio-local, à Fontaines
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  3  7  

3/ Audo Thierry, producteur ovin bio, à Saints
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article2  3  9  

4/ Musée du Moule à Chocolat à Villiers-sur-Tholon
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article240

5/ La Pyramide du Loup
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article241

6/ Eco-Domaine des Gilats
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article2  42  

7/ La Californie à Toucy nouveau lieu commun et de partage
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article2  4  4  

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

 PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019
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1/ Cabaret des Oiseaux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  52  

2/ Rest-ô-livre, le poirier au loup 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  85  

3/ Ale Casanovas Luminaires à Toucy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  182  

4/ Germinal Coopérative de consommateurs
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur33

5/ Auxerre DJ Animation
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur  53  

6/ Le Bellovidère
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur  152  

7/ Faucheux EARL
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur  62  

8/ Librairie Obliques
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur  101  

9/ Le Théâtre d’Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?auteur  204  

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

RÉSEAU DES MLCC

1/ Eusko, monnaie locale complémentaire basque : 1er en Europe à passer le cap du 
million !
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Nous avons réussi, tou-te-s ensemble, à faire de l’Eusko la première monnaie locale en 
Europe à passer le cap du million en circulation ! Ce dimanche soir nous avons atteint 1 
002 995 eusko en circulation ; milesker anitz !

Depuis lundi, et ce week-end à Alternatiba, vous avez été des centaines à relever le défi 
et à faire du change pour arriver ensemble à ce cap symbolique, qui montre que les 
solutions pour la transition écologique peuvent changer d’échelle !

Un million d’eusko en circulation, cela veut dire plus de relocalisation de l’économie, 
donc moins d’émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. Avec l’eusko, vous 
renforcez aussi au quotidien l’agriculture paysanne, le commerce de proximité et la 
place de la langue basque dans la vie publique.

C’est une belle étape franchie ensemble, milesker et à bientôt pour de nouveaux défis !
http://www.euskalmoneta.org/

PRESSE
PUBLICATIONS

1/ Les monnaies alternatives, livre de Jérôme Blanc
Les monnaies alternatives sont des dispositifs monétaires mis au service d’une transformation 
socioéconomique. Depuis le début des années 1980, elles se sont multipliées et se sont 
diversifiées dans un grand nombre de pays, selon une ampleur inédite à l’échelle des sociétés 
industrielles. C’est un bilan analytique de cette dynamique que propose cet ouvrage.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article235

2/ Après six mois de mise en circulation dans l'Yonne, que pensez-vous de la cagnole ?
Mise en service en mai dernier, la cagnole circule aujourd'hui entre une centaine de 
partenaires du département. Et vous, quel usage faites vous de cette monnaie locale ? 
https://www.lyonne.fr/auxerre/vie-pratique-consommation/2018/11/20/apres-six-mois-de-
mise-en-circulation-dans-l-yonne-que-pensez-vous-de-la-cagnole_13057964.html

INITIATIVES DE
PARTENAIRES
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1/ La Nef : Appel pour une banque éthique, transparente et citoyenne Nous ne pouvons 
plus attendre
Du 23 octobre au 15 décembre prochain, la Nef se lance dans une campagne de mobilisation 
citoyenne historique.
Acteur pionnier de la finance éthique en France depuis déjà plus de 30 ans, la Nef offre une 
alternative au système bancaire dominant en finançant uniquement des projets à impact 
positif, qu’ils soient écologiques, sociaux ou culturels. Une finance au service de l’économie 
réelle qui s’intègre dans un mouvement plus global de la construction d’une société plus 
respectueuse de l’Homme et de l’environnement, une finance au service de la planète et des 
citoyens.
Si la Nef rend déjà possible le fait d’épargner de manière éthique, la coopérative souhaite 
aujourd’hui pouvoir offrir un compte courant aux particuliers. Pour cela, la Nef doit changer 
d’échelle, et démontrer ainsi aux autorités bancaires qu’elle porte les aspirations de dizaines de
milliers de citoyens à disposer enfin, en France, d’une banque éthique. Objectif : 10 000 
nouveaux clients en 60 jours !
Pour rejoindre le mouvement, rien de plus simple ! RDV sur 
https://www.pourlabanqueethique.com/        https://www.lacagnole.fr/spip.php?article150

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,
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- 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  s  ://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  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25  

Lettre d’Alternatiba Yonne 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article846  1  

L A   L E T T R E

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
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lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.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

mailto:secretariat@lacagnole.fr
mailto:lettre-unsubscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-unsubscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-unsubscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr

