
 24 octobre 2019                La Cagnole n°31
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Vous allez pouvoir cotiser pour l’année civile 2020 dès ce 1er novembre 
2019. Notre association n’a pas d’autre ressource, nous avons besoin de 
votre adhésion ou renouvellement de cotisation. 
Dorénavant l’adhésion est à titre permanent (permet d’utiliser les cagnoles 
sans limitation de temps) et le renouvellement  de cotisation (pour avoir 
voix libérative aux assemblées générales et permettre l’action de 
l’association) est à prix libre.

La Cagnole, qu’est ce que c’est ?
La Cagnole, monnaie locale complémentaire citoyenne (MLCC) de l'Yonne 
et alentours, est un moyen de paiement légal et sécurisé (loi du 31/07/2014
relative à l’ E.S.S).
La Cagnole est utilisée depuis mai 2018 par un réseau de citoyens et de 
partenaires (commerçants, associations, producteurs...) engagés dans le 
développement de leur territoire.
À quoi ça sert ?
Les monnaies locales complémentaires (MLC) favorisent l’économie locale 
et tissent des liens privilégiés entre citoyens et partenaires.
Utiliser la Cagnole, c’est opter pour une consommation éthique, locale, et 
plus écologique et responsable.
Le nombre et la diversité des p  arten  aires   partageant des valeurs communes
créent un réseau de proximité.
Un citoyen qui utilise la Cagnole est acteur de cette économie et lui donne 
le dynamisme indispensable à sa pérennité et à son développement.
Comment ça marche ?
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1. Pour pouvoir payer en Cagnole, j’adhère à l’association Courts Circuits la 
Cagnole.
2. Pour changer des euros en Cagnoles, je me rends dans un comptoir 
d’échange, muni·e de ma carte d’adhérent·e.
3. Le change s’effectue selon le principe :
une Cagnole = un Euro
4. J’utilise ensuite les Cagnoles chez les p  arten  aires   (commerçants, 
associations, producteurs...) agréés par l’association Courts Circuits la 
Cagnole.
(en remerciant les ami.es du Pois pour cette présentation très claire.)

Pour découvrir les nouveaux bulletins d’adhésion :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

Pour découvrir le bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

Mon défi du mois de novembre: 
* en tout début de mois, je calcule ce que je peux changer en cagnoles et me rends dans un 
comptoir;
* je choisis au moins 3 puis 5 partenaires pour dépenser mes cagnoles parmi les 130
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
* en effet, il faut et soutenir nos partenaires et diversifier mes lieux de dépenses: c’est la seule 
façon pour que les cagnoles circulent et que le projet devienne efficace.

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

2/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grand qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
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-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

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

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Jasmin, maraîchage bio poyaudin, légumes-fruits, à Champoulet (45)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article3  48  

2/ Union Syndicale Solidaires de l’Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article374

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

RENOUVELLEMENT
DE COTISATION DE

PARTENAIRES
POUR 2020

1/ Recyclerie de Toucy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  214  

2/ Rest-ô-livre, le poirier au loup à Avallon
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article85

3/ Domaine Bersan Jean-Louis & Jean-Christophe, viticulteurs bio à Saint-Bris-le-Vineux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  128  
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4/ ADENY
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  56  

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

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 octobre, de 
16h30 à 18h30

• Houblons d’exception     : Apéritif musical à Thorigny sur Oreuse dès 18h30 le vendredi 25   
octobre avec comptoir de la Cagnole.

• Samedi 26 octobre à Avallon , Salon Nature et Santé : Stand à l’hôtel Gouvenain toute la
journée , avec conférence de 12h à 13h au Marché couvert

• Samedi 26 octobre à Fleury la Vallée, 18h     : Projection de «     La terre vue du coeur     » film   
avec Hubert Reeves     : Stand et comptoir Cagnole à 17h30  

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole samedi 2 novembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 8 novembre, de 17h00 à 19h00
• 14ème Salon du Commerce équitable samedi 16 & dimanche 17 novembre 2019 à   

Auxerre, stand et comptoir de la Cagnole.
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 23   

novembre 2019.
• Dimanche 24 novembre à Saint Aubin , Marché de Noël
• Dimanche 24 novembre à Villeneuve l’Archevêque : Manifestation organisée par L’Union

Départementales des MJC de l’Yonne autour d’une exposition d’artistes icaunais
• 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!
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http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 à 21h15, 
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  

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Les prochaines assemblées générales se dérouleront les samedis 23 novembre et 11 janvier à 
Auxerre, à la Boussole, ex-Maison de quartier des Piedalloues.
À chaque fois une assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant l’assemblée 
générale ordinaire pour modifier les statuts de notre association afin de ne plus avoir à 
organiser deux AG par an, la première n’obtenant jamais le quorum nécessaire à sa tenue.
Le samedi 23 novembre se transformera en un “congrès” où nous questionnerons les 
propositions d’orientation et de statuts portées par la collégiale sortante.
SVP, pensez à venir prendre part en candidatant à rejoindre notre collégiale : les travaux y sont
conviviaux et passionants! Nous enverrons bientôt un appel à candidature aux adhérent.es.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  326  

PRESSE
1/ La Fête des possibles de Charny-Orée-de-Puisaye en images
La Fête des possibles de Charny-Orée-de-Puisaye, organisée par la Halle Ô Palabres, s’est 
terminée ce week-end des 28 et 29 septembre avec un forum des initiatives locales dense et 
une action inédite contre le suremballage. 
https://www.lyonne.fr/charny-oree-de-puisaye-89120/actualites/la-fete-des-possibles-de-
charny-oree-de-puisaye-en-images_13652181/
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AUTRES
MONNAIES
LOCALES 

1/ La Gonette, monnaie locale complémentaire à Lyon : La Gonette passe au numérique !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  205  

2/ Le Buzuk, monnaie locale complémentaire du Pays de Morlaix, passe à la vitesse 
supérieure !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  29  

3/ Grenoble, deuxième ville française à payer avec sa monnaie locale le Cairn 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article333

Liens vers les autres monnaies locales complémentaires citoyennes:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique9

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,
-candidater à la collégiale.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  
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2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en tant que 
partenaire

Pour les associations ou 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 du partenaire en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire 
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

3/ Bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

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?article8461

Mon défi du mois pour le climat
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030

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

lettre-subscribe@  la  cagnol  e.fr  

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