
25 août 2019                     La Cagnole n°29
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Allons-nous décider de ramener la cotisation annuelle des petits 
producteurs bio et des artistes à 10€ au lieu de 25€ comme les autres 
entreprises?
Et décider de séparer adhésion et cotisation annuelle, ainsi rendre “à vie” 
l’adhésion et donc le droit d’utiliser et recevoir des cagnoles?
Quelles seront les orientations  de la monnaie pour 2020, proposées à 
l’Assemblée générale du 23 novembre 2019?
Cela se construira ce 7 septembre en séminaire (vous pouvez encore vous y 
inscrire et y prendre part, c’est ouvert à tout.e membre) et sera 
définitivement décidé en Assemblée générale.
La gestion de notre monnaie est démocratique et citoyenne, elle dépend de
chacun.e d’entre nous.
Information de dernière minute : la date du spectacle “Banque centrale” de 
Franck Chevallay a changé et aura lieu désormais le vendredi 13 septembre 
à 19h, au Lieu Dit Pissevin, sur la commune d’Asquins.

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,
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• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 30 août, de 
16h30 à 18h30

• Marché Bio Paysan de Saints-en-Puisaye Samedi 31 août 2019 à partir de 16h  
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 Septembre de 16h30 à 18h30
• Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle , à Pourrain
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 septembre, de 17h00 à 19h00
• À Petits Pas c’est moi que voilà : Salon grandir à petit’s pas du 20 au 22 septembre 2019

à Aillant sur Tholon.
• Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) : AG de l’ Ecocentre
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 27 septembre, 

de 16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 octobre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 octobre, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 octobre, de 

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 1er novembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 8 novembre, de 17h00 à 19h00
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 23 

novembre 2019.
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 29 novembre, de

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 décembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 décembre, de 17h00 à 19h00
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 11 

janvier 2020 (en cas, quasi certain de non-quorum samedi 23 novembre 2019).

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 à 20h45, 
mardi 27 août à Auxerre (2 av Courbet) + RDV au Galopin
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

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

4/ Séminaire ouvert à toutes et tous pour inventer et construire la suite de l’aventure de la 
Cagnole : samedi 7 septembre 2019 à Pourrain
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  294  
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PROMOTIONS
“CAGNOLE” DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

Tous les rendez-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Puits d’Hiver du CEPRY, Centre d’Éducation et de Promotion Rurale de l’Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article30  8  

2/ Acupuncture Reiki Énergie & Médecine tradtidionnelle chinoise, Raquelle Jouanneau, à 
Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article309

3/ Acupuncture Traditionnelle Énergétique, Patrick Rigollet, à Appoigny, à Auxerre & à 
Nevers
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article310

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
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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  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
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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@  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 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
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