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PETIT ÉDITO

Deux nouvelles pour souffler la première bougie de la Cagnole:
1/ La carte des partenaires
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article210
Après des mois de travail, réalisée à partir de logiciels libres, voici la carte de nos partenaires, 
faciles à localiser. Raison de plus pour faire du change et aller réaliser nos achats en proximité 
et en solidarité.
2/ Samedi 7 septembre à Pourrain à partir de 14h00, au Relais de la Chapelle.
Se retrouver pour un temps d’échange et d’élaboration du devenir de notre association et de 
la Cagnole: notamment rebâtir les formules d’adhésion et de cotisation des utilisatrices.teurs 
comme des partenaires, pour faciliter, consolider et avancer.
Retenez la date, bientôt vous recevrez une invitation à inscription et réservation éventuelle 
pour le repas.

 Adhésions & Partenaires

La Cagnole en chiffres
en 
2018

fermeture 
d’entreprise

nouvelles adhésions en 
2019

total 2019

Adhérent-e-s à Courts Circuits la 
Cagnole

556 116 672

Associations partenaires 21 8 29
Partenaires (tout type d’entreprise) 89 3 28 114
Comptoirs 26 1 4 29

 Les Cagnoles en action

Cagnoles échangées contre des euros 118705
Cagnoles reconverties en euros par des partenaires 84913
Taux de cagnoles reconverties en euros 71,53%
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Cagnoles en circulation à ce jour 34704
Fonds de garantie à la NEF (en euros) 34704
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 
partenaires (chiffres de fin février, débuté en janvier 2019)

134

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Jeudi 30 mai, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h.
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 mai, de 16h30 à 18h30
• Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre
• Jeudi 6 Juin de 16h30 à 18h30 à Germinal Sens
• Jeudi 13 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h.
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 juin, de 17h00 à 19h00
• Samedi 22 juin Marché d’Avallon
• Jeudi 27 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h.
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 juin, de 16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : comptoir début juillet (date et horaire à préciser)
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juillet, de 17h00 à 19h00
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, 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)
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

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

PROMOTIONS DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
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Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

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

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Lutins Maraîchers à Auxerre et Charbuy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  28  7  

2/ Terrasse du 44 à Sainte Vertu
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  28  8  

3/ Edith Anny Izsak, relaxologue, maître de Reiki Jin Kei Do, à Fleurigny (Sénonais)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  28  9  

4/ Le Galopin, bistrot à Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  90  

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 NOUVEAUX
PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique288
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article290
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article290
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article290
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article289
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article289
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article289
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article288
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article288
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article288
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article280
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article280
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article280
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28


1/ Association Au Coeur du Lotus, yoga à Saint Valérien
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  222  

2/ Huilerie Nansot Nicolas à Saint-Père
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article98

3/ Rémouleur du Morvan, à Fontenay prés Vézelay et sur les marchés
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article154

4/ Optique Vision à Saint Georges sur Baulche
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  161  

5/ Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de Fleury-la-vallée
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  1  3  1  

Pour retrouver tous nos partenaires::
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

PRESSE

1/ La Cagnole suivie par Radio France Bleu Auxerre : ’’La vie en bleu’’ de Nathalie Rivaux, 
mercredi 22 mai à ré-écouter en ligne
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu/auxerre/la-cagnole-monnaie-locale-de-l-
yonne

2/ Monnaies locales : un outil de lutte contre le néolibéralisme qui peine parfois à se 
développer
Les monnaies locales représentent un outil de lutte local contre les dérives du système 
néolibérale à travers les circuits courts. Le but est notamment d’empêcher la fuite de l’argent 
dans l’évasion fiscale, la spéculation ou les dividendes des actionnaires de grandes sociétés, car
il circule de manière continue à l’échelle locale. Mais ces initiatives citoyennes rencontrent 
parfois des difficultés à se mettre en place. Nous avons analysé cette situation en évoquant le 
Stück et l’Eusko, respectivement monnaies locales alsacienne et basque.
https://mrmondialisation.org/monnaies-locales-un-outil-de-lutte-contre-le-neoliberalisme-
qui-peine-parfois-a-se-developper/

https://mrmondialisation.org/monnaies-locales-un-outil-de-lutte-contre-le-neoliberalisme-qui-peine-parfois-a-se-developper/
https://mrmondialisation.org/monnaies-locales-un-outil-de-lutte-contre-le-neoliberalisme-qui-peine-parfois-a-se-developper/
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu/auxerre/la-cagnole-monnaie-locale-de-l-yonne
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu/auxerre/la-cagnole-monnaie-locale-de-l-yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article161
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article154
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article98
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article222
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article222


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
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
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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 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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