
 17 décembre 2019                La Cagnole n°33
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

Changement d’adresse : 22, rue de Preuilly
 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Bonjour
Samedi 11 janvier ce sont les assemblées générales, nous vous y attendons. (Voir ci-dessous)
Mon défi du mois de janvier : faire circuler plus les Cagnoles !
En tant que partenaire:
* j’accepte le paiement en Cagnoles, au moins partiellement, de factures que j’ai ai adressées à 
d’autres partenaires de la Cagnole (l’assemblée générale devrait proposer un % minimum).
* j’insiste auprès de mes fournisseurs membres de la Cagnole pour leur régler, en cagnoles, au 
moins partie des factures qui me sont adressées.
En tant qu’utilisatrice.teur :
* 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 141
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e28  
* 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.
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

Merci de faire suivre cettre lettre à votre entourage!

Pour les fêtes de fin d’année, faîtes vos cadeaux en cagnoles au centre-ville d’Auxerre !

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article403
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PROMOTIONS 
“CAGNOLE” DES PARTENAIRES

1/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e28  

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

NOUVEAUX PARTENAIRES

1/ La Parenthèse à Épineuil
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  3  94  

2/ Arpent : Agir contre le projet Actipôle de Centrale Biomasse du Tonnerrois
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  401  

3/ L’Arbre à Musiques, Spectacles musicaux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  402  

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,

• AMAPP Alain Berhaut-Les Paniers de Gurgy     : marché de Noël mardi 17 décembre  
• Paniers bio de l’Auxerrois (AMAPP)     : rencontre avec des producteurs et la Cagnole le   

mardi 17 décembre 2019 à partir de 17h45
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• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 27 décembre, de
16h30 à 18h30

• Dimanche 29 décembre de 16h à 20h à Gurgy, comptoir avec Houblons d’exception.  
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 11   

janvier 2020.
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 3 janvier de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 10 janvier, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 janvier, de 

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 7 février de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 février, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 février, de 

16h30 à 18h30
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 18h30 à 20h30, 
Chez Sido à Auxerre le 14 janvier 2020
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
Exceptionnellement la collégiale, tout juste élue, se réunira le mardi 14 janvier, à 18h30 (au lieu
de 19h15) et se tiendra chez une partenaire, Chez Sido, à Auxerre et ceux et celles qui le 
voudront pourront ensuite dîner sur place (à 20h30) pour un menu unique, végétarien et bio, 
au prix modique. Si vous souhaitez participer au repas, merci de réserver en nous écrivant, 
jusqu’au dimanche 12 janvier. Une belle occasion de venir participer à une collégiale juste 
après l’AG !

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 samedi 11 janvier à Auxerre, à la 
Boussole, ex-Maison de quartier des Piedalloues, à partir de 15h00
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.
SVP, pensez à venir prendre part en candidatant à rejoindre notre collégiale : les travaux y sont
conviviaux et passionants !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  326  
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PRESSE

1/ Y’ACA, une monnaie locale d’Ayen (Corrèze) : associer covoiturage rural et monnaie locale,
et ça roule !
Depuis fin 2015, un service de covoiturage est déployé sur huit communes du plateau de 
l'Yssandonnais au sud-ouest de la Corrèze. Le dispositif est adossé à une monnaie locale et 
géré avec l’appui logistique de la Maison des services au public. L’initiative est née en 2014 
dans la commune d’Ayen. 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article400

AUTRES MONNAIES

LOCALES 
1/ Pyrène, monnaie locale complémentaire en Ariège : Qu’est-ce qui nous anime chez 
Monnaie 09 ? Réponse 3 : Des marges d’évolutions
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article365

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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