La Cagnole n°3

Lettre de l’association Courts-circuits la Cagnole
12, Grande Rue
Vaux 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS
1/

Prochaines réunions de la Collégiale, ouverte à tout(e) adhérente(e)
-Mardi 25 juillet à St Aubin à 19h15
-Mardi 8 août à Auxerre à 19h15
-Mardi 22 août à Vaux à 19h15
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

2/

Proposer des petites phrases à insérer sur les coupons de la Cagnole.

Notre Cagnole ne s'arrête pas cet été !!!
Bien au contraire ! Les bôôôô coupons qui permettront bientôt aux adhérents d'échanger dans
l'Yonne avec notre monnaie locale leurs services et leurs belles valeurs sont presque prêts... il
ne manque plus que d'y ajouter...

DE PERCUTANTS MESSAGES
Petites phrases symboliques, humoristiques, poétiques, revendicatrices ou juste explicatives qui
illustreront chaque billet papier de 1, 2, 5, 10 ou 20 cagnoles

Pour cela il vous suffit d'envoyer vos idées de phrases
sur cette adresse : petitesphrases@lacagnole.fr
ATTENTION DERNIER DELAI POUR VOS ENVOIS
jusqu'au 10 septembre 2017
Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre.

Une première sélection sera faite par la Collégiale
qui mettra au vote de tous les adhérents le choix final pour chaque billet
• Vote adhérents : du 16 sept au 1er octobre 2017
• Résultat : Assemblée plénière en octobre ou novembre ou l’AG en décembre
Simplement 2 règles à respecter
1/NE PAS DEPASSER 10 MOTS
2/ EVOQUER L'UN OU LES THEMES DE LA CHARTE :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article2
ECHANGE, HUMAIN, SOLIDARITE, SOCIAL, ECOLOGIE, ECONOMIE ALTERNATIVE...
Pour plus d'info et découvrir les premières propositions:
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article29

ADHERER
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://www.lacagnole.fr/spip.php?
article5

Pour lire les compte-rendus de réunions de la Collégiale :
http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article16

Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre.

LA LETTRE
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander des
anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à : secretariat@lacagnole.fr
Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
cagnolelettre-subscribe@yonnelautre.fr
Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
cagnolelettre-unsubscribe@yonnelautre.fr
Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.
Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association,
nous écrire à : secretariat@lacagnole.fr

Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre.

