
La Cagnole n°4
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) adhérent(e)
Décider des coupons, des régles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les 
collectivités, déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre 
communication… venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

2/ Proposez  des  petites  phrases  à  insérer  sur  les  coupons  de  la  Cagnole   jusqu’au 
10 septembre
Nous avons reçu de nombreuses propositions mais ne manque-t-il pas la vôtre?
En collégiale,  après le 10 septembre, nous verrons si des propositions ne font pas doublon et 
vous proposerons un vote en ligne pour en choisir 6.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article29

3  / Stands où rencontrer des membres de la Cagnole
En septembre et octobre, nous serons présents à de nombreux rendez-vous
Pour nous rencontrer, recevoir de la documentation, échanger, poser les questions que vous 
voulez…
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

AUTRES MLC
1 / Chouette, une monnaie locale à Dijon 

Les amis de Dijon continuent eux-aussi à travailler...

http://lachouettemonnaie.fr/index.php
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2/ Réunion inter-MLCC du 18 juillet 2017 portant sur les systèmes de paiement inter-pro

Vous pouvez écouter un échange téléphonique de plus de 20 monnaies locales sur les 
modalités de paiement, pour faciliter la circulation de la monnaie locale entre professionnels. 

http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article22

3/ Réunion inter-MLCC du 24 août 2017 portant sur les prestaires

Vous trouverez ci-dessous le CR de la réunion téléphonique entre 4 monnaies locales sur les 
critères de choix et d'agréement des prestataires(professionnels)

http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article23

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

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits La Cagnole en tant que 
prestataire

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

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.   
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