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PETIT ÉDITO
Le don à l’arrondi avec la Cagnole, dès
début janvier 2019, pour soutenir des
projets locaux
La Cagnole, en chiffres, à ce jour

 Adhésions & Partenaires

La Cagnole en chiffres
en 
2018

ré-adhésions en 
2019

nouvelles adhésions en 
2019

total 2019

Adhérent-e-s à Courts Circuits la 
Cagnole

556 135 33 168

Associations partenaires 21 8 1 9
Partenaires (tout type d’entreprise) 89 30 10 40
Comptoirs 26 5 0 5

 Les Cagnoles en action

Cagnoles échangées contre des euros 66200
Cagnoles reconverties en euros par des partenaires 48311
Taux de cagnoles reconverties en euros 72,97%
Cagnoles en circulation à ce jour 17889
Fonds de garantie à la NEF (en euros) 17889
Euros prêtés par la NEF pour financer des projets soutenus par la Cagnole 0
Cagnoles & euros collectés par l’"abandon de l’arrondi", don du rendu de monnaie chez les 0
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partenaires (devrait débuté en janvier 2019)
Le taux de 72,97% de taux de reconversion de cette fin décembre 2018 est très élevé par rapport à nos 
objectifs, mais aussi normal au bout de seulement 8 mois de mise en circulation et aussi juste avant la 
fin d’année où les entreprises partenaires veulent "faire" leurs comptes et ainsi reconvertir leurs 
cagnoles en surplus.
À nous toutes et tous de faire plus de change et d’utiliser nos cagnoles auprès de l’ensemble de nos 
partenaires. Grand merci à vous !

De très bonnes nouvelles :
-Nos deux Assemblées générales ont été très productives et très fraternelles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article226
-De nouveaux partenaires nombreux et diversifiés devraient nous rejoindre début 2019
-Le don à l’arrondi, un outil pour agir localement avec la Cagnole, dès début janvier 2019
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article246
Très belle fin d’année à vous en vous remerciant de votre engagement pour la transition 
écologique et économique.

INFORMATIONS

1/ Marianne Fouchet : "La question des labellisations en bio et de leurs enjeux", diaporama 
de la conférence-débat, samedi 17 novembre 2018 à 16h00 à St-Aubin-Château-Neuf
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article233

2/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Paniers bio de l’Auxerrois (AMAPP) : rencontre avec des producteurs et la Cagnole le 
mardi 18 décembre à partir de 17h45

• Dimanche 13 Janvier 2019 : 11h00- 15h, Intervention pour une causerie-casse croute au 
Moulin de Hausse-Côte à Saints en Puisaye

• 30 Mars 2019 : inauguration du Comptoir de l’Atelier bleu

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

3/ La Cagnole en (petites) questions et (courtes) réponses
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article179  
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4/ Mini guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités 
locales, des associations : le "kit" pour démarcher les commerces de votre village, de votre 
quartier, les entreprises que vous estimez :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

5/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Mettre en oeuvre les orientations de l’Assemblée générale, gérer tous les aspects de la 
monnaie, décider de l’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités, 
améliorer notre communication, préparer la prochaine Assemblée Générale… venez nous 
rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

6/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article121  

7/ Affichette de présentation de la Cagnole pour vos espaces ouverts au public
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  209  

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Naturel Coiffé, salon de coiffure spécialisé en couleur végétale et cosmétiques bio, à 
Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  4  5

Nos annuaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019
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1/ Structure Cie / Théâtre de l’Atelier Bleu à Fontaines
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  13  0  

2/ Relais de la Chapelle, hôtel-restaurant de Pourrain 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  141  

3/ Jardin des Petites ruches
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  4  4  

4/ AMAP Chant’Ouanne de Prunoy 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  180  

5/ Foubert Duyck Thérèse Réflexologie plantaire, à Saints en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  146  

Nos annuaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

PRESSE
PUBLICATIONS

1/ Au Pays basque, un « écosystème » post-croissance se met en place
« L’école, le maraîcher, le boulanger, le coiffeur, le carreleur, le garage, le restau, et, bien sûr, 
les tournées au café des Pyrénées… » Pour ses menues dépenses, Dante Edme-Sanjurjo ne se 
pose plus la question : il règle tout en eusko. En billets ou par carte. La monnaie locale du Pays 
basque, qu’il a co-fondée et dont il gère aujourd’hui le développement, est devenue en cinq 
ans, la première devise complémentaire d’Europe. Près de 3 000 particuliers y ont recours 
quotidiennement, comme 792 professionnels et commerçants. Même la mairie de Bayonne l’a 
récemment intégrée à son système de paiement.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/13/au-pays-basque-un-ecosysteme-post-
croissance-se-met-en-place_5396773_3234.html
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RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES

https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

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.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  

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

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

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
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http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25  

Lettre d’Alternatiba Yonne 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article846  1  

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

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de préparation 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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