
31 mars 2021   Info-Cagnole n°48

L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole : les membres
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

  Christine Brouchoud, 
propriétaire du bistrot-
épicerie-librairie-brocante
Le Maquis de Vareilles 

- Mon rôle à la Cagnole  

Vareilloise de très longue date, je vends 
depuis le début prioritairement des 
produits locaux et équitables. Depuis 
longtemps je connais les monnaies locales 
et bien sûr quand La Cagnole s'est créée 
j'ai trouvé naturel d'adhérer et d'être 
partenaire comme commerçante. Je n'ai 
pas le temps de participer aux réunions et 
de m'impliquer plus, par contre Le Maquis 
est à disposition pour toute réunion ou 
rencontre de présentation.

 - Comment utilisons nous la Cagnole ?

Au Maquis, il y a régulièrement des 
paiements en Cagnoles mais ça ne 
représente pas des sommes importantes. 

Je n'ai aucune difficulté à les utiliser pour 
faire des achats. Je les compte exactement
comme des espèces en euros, donc ils 
n’apparaissent même pas dans ma 
comptabilité.

- Ce qui nous fait opter pour la Cagnole

 La monnaie locale est un symbole, un outil
de promotion de l'économie locale et un 
support de discussion. Beaucoup de 
personnes achètent volontairement des 
produits locaux sans avoir besoin de 
monnaie locale. Les collectivités pourraient
par exemple donner une partie des 
subventions aux associations en bons 
d'achats de commerces locaux, ou majorer
les subventions sur les achats locaux. 
Pourquoi pas en monnaie locale ?

Un comité d’entreprise et une commune 
m’ont commandé des colis de produits 
locaux. Je pense que c’est indirectement 
une conséquence de la médiatisation des 
monnaies locales et des discussions qui en
découlent. Un exemple concret loin des 
discours fréquents sur l’économie locale et
solidaire.

J’espère que la Cagnole va se développer 
dans le Nord de l’Yonne avec tous types de
commerces. Mais j’imagine que c’est un 
gros travail de prospection.

Vous souhaitez apporter votre témoignage  d’envoyer
Réponses aux questions et photo à envoyer sur : 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr
Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

L’Assolid’R  pour du lien social  à Vermenton

Le bus des 7 lieux en Puisaye-Forterre

Lucytoyens protection de l’environnement, à 
Lucy-sur-Yonne

• Promotion si paiement  “Cagnoles
Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité ! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau : 
Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner : 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos infos que nous publierons sur le site

Focus : Retour sur l’assemblée 
générale en visio du 19 mars
Côté chiffres :
-90: le nombre de votants avec un quorum à 70
-96: le pourcentage de vote en faveur de tous les  rapports 
proposés
-42: le nombre de votes non validés (4 indéfinissables, 38 
votes de membres non-actifs en 2020)
-16: le nombre de personnes présentes à la visio-
conférence.
Côté ambiance :
Nous aurions évidemment préféré nous réunir 
physiquement. Mais l’AG en visio a été très appréciée, y 
compris par trois personnes que nous ne connaissions 
pas :un salarié du GABY, Philippe R et Valérie J
Animation très chaleureuse et conviviale 
Rapportrices et rapporteurs clairs et conviviaux.
Côté Collégiale :
Reconduction de Françoise Leclerc du Sablon (Pontigny)
Élection de gauche à droite : Anne-Sophie Jourdain 
(Avallonnais) et Martine Alexandre (Sénonais) .

Les comptoirs de change 
Dernier vendredi du mois à Germinal-Preuilly à 
Auxerre, de 15h30 à 17h30 , à Germinal-Sens le 2ème 
vendredi de 16 à 17h30 , la ferme de Bel Air à Mailly 
4ème mercredi de 12 à 14 heures. 
Et tous les jours chez certains partenaires.
          

La  l ettre   

Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître 
une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous 
écrire à : l  a-lettre-redaction@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
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