
 25 septembre 2019                La Cagnole n°30
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO
Une grande évolution se met en place : votre adhésion devient permanente:
les adhérent.es pourront de façon permanente faire du change auprès de 
nos comptoirs et utilser leurs cagnoles sans avoir besoin de renouveler leur 
cotisation chaque année, les partenaires (associations, professionels, 
entreprises) pourront recevoir des cagnoles sans limitation de temps.
Courts Cicuits la Cagnole continuera à solliciter votre cotisation annuelle 
pour que vous lui donniez les moyens de fonctionner, que vous puissiez 
conserver votre voix délibérative lors des assemblées générales.
Les partenaires devront eux aussi cotiser quand ils souhaiteront des services
auprès de notre association (reconversions des cagnoles en euros, 
annonces d’événements et promotions sur notre site internet,…).
Votre cotisation annuelle sera à prix libre.
Autre innovation : l’adhésion et la cotisation suspendues.
Quand vous adhérez (donc la première fois que vous cotisez), vous pourrez 
faire un don pour permettre à une personne ou un partenaire en grande 
difficulté financière d’adhérer.
Même chose quand vous cotiserez chaque année.
Afin de permettre notre solidarité et que l’accès à la Cagnole et à la vie 
démocratique de notre association ne soient pas empêchés pour les plus 
précaires d’entre nous.
Puissent ces évolutions alléger quelque peu la gestion des adhésions par 
nos bénévoles et surtout permettre beaucoup plus d’adhésions et de 
renouvellement de cotisation.
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2 remarques :
1/ Nous savons que des personnes et des entreprises utilisent et reçoivent 
des cagnoles sans être pourtant adhérentes. C’est une disposition légale, il 
faut être adhérent-e à l’association Courts-circuit la Cagnole pour échanger 
des euros contre des cagnoles ou pour en recevoir en tant que partenaires/
professionnels/prestataires (loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'Économie sociale et solidaire).
Pour financer l’impression des coupons et faire fonctionner l’association 
Courts Circuits la Cagnole qui n’a pas d’autre ressource, nous avons besoin 
de votre adhésion 

2/ Nous tenons à nous excuser auprès de vous pour :
- la non-tenue du comptoir à Germinal à Perrigny du 23 sept, le bénévole a 
eu une urgence médicale,
- le retard à encaisser certains lots de chèques en dépot à nos comptoirs; 
nous cherchons à éviter ce désagrément pour vous. Sachez que certains 
comptoirs ne sont relevés qu’une fois par mois, d’autres encore moins 
souvent si leur activité est modérée. 

Pour découvrir les nouveaux bulletins d’adhésion :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

Pour découvrir le bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

PROMOTIONS
“CAGNOLE” DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
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2/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grand qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

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

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Damoiseau Pierre-Emmanuel, ostéopathe à domicile (Paris, Île-de-France, Yonne, Loiret)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article3  11  

2/ Les Frangins Frendleyks
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article299

3/ L’École d’à côté de Saint Sauveur-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article313

4/ Nature et Vie à Saligny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  314  

5/ Bio Bourgogne 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article315

6/ Compagnie des Chats Qu’espirent
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article317

7/ Elinouard SAS Hébergement touristique à Vaudeurs
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article339

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

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 27 septembre, 
de 16h30 à 18h30

• Samedi 28 Septembre à Charny, Fête des Possibles     : Stand Cagnole, de 10h à 18h  , sous 
la Halle

• Samedi 28 Septembre Repair Café, 14h-18h     : Parking de Germinal Preuilly   Comptoir 
éphémère

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 octobre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 octobre, de 17h00 à 19h00
• Bellovidère Bello d’Hiver     : 11 & 12 octobre  , à partir de 20h30, comptoir de la Cagnole
• Dimanche 20 Octobre de 10h30 à 11h30 à Saint-Vérain(58)     : Présentation de La Cagnole  

à l’Ecocentre de Bourgogne
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 octobre, de 

16h30 à 18h30
• Samedi 26 octobre à Avallon , Salon Nature et Santé : Stand à l’hôtel Gouvenain toute la

journée , avec conférence de 12h à 13h au Marché couvert
• Samedi 26 octobre à Fleury la Vallée, 18h     : Projection de «     La terre vue du coeur     » film   

avec Hubert Reeves     : Stand et comptoir Cagnole à 17h30  
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 1er novembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 8 novembre, de 17h00 à 19h00
• 14ème Salon du Commerce équitable samedi 16 & dimanche 17 novembre 2019 à   

Auxerre, stand et comptoir de la Cagnole.
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 23   

novembre 2019.
• Dimanche 24 novembre à Saint Aubin , Marché de Noël
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 29 novembre, de

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 décembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 décembre, de 17h00 à 19h00
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 11   

janvier 2020. (en cas, quasi certain, de non-quorum samedi 23 novembre 2019).

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  
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2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 à 21h15, 
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  

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Les prochaines assemblées générales se dérouleront les samedis 23 novembre et 11 janvier à 
Auxerre, à la Maison de quartier des Piedalloues.
À chaque fois une assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant l’assemblée 
générale ordinaire pour modifier les statuts de notre association afin de ne plus avoir à 
organiser deux AG par an, la première n’obtenant jamais le quorum nécessaire à sa tenue.
Le samedi 23 novembre se transformera en un “congrès” où nous questionnerons les 
propositions d’orientation et de statuts portées par la collégiale sortante.
SVP, pensez à venir prendre part en candidatant à rejoindre notre collégiale : les travaux y sont
conviviaux et passionants! Nous enverrons bientôt un appel à candidature aux adhérent.es.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  326  

PRESSE
1/ La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : La monnaie locale de l’Yonne représente une 
charge administrative lourde pour les bénévoles
Dix-huit mois après le lancement de la Cagnole, la monnaie locale de l’Yonne, les bénévoles 
sont en quête de simplification au niveau de la gestion des usagers et des partenaires.
https://www.lyonne.fr/pourrain-89240/actualites/la-monnaie-locale-de-lyonne-represente-
une-charge-administrative-lourde-pour-les-benevoles_13638729/
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2/ Yonne Lautre : En octobre, j’agis pour le climat avec mon argent
Pour agir pour le climat, il faut agir avec tout ce qui est possible, utiliser tous les leviers :

• la sobriété personnelle,
• la participation aux différentes alternatives,
• la mobilisation citoyenne. 

Ce mois-ci, je choisis d’agir pour le climat avec mon argent.
Je vais décliner ce défi en 4 étapes :
https://yonnelautre.fr/spip.php?article15693

AUTRES
MONNAIES
LOCALES 

1/ Le SouRiant : la nouvelle monnaie locale de la Haute Vallée de l’Aude
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’une petite nouvelle dans la grande famille 
des monnaies locales complémentaires et citoyennes.
Le mouvement des monnaies locales continue de croître avec bientôt 75 MLC en France…
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article316

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,
-candidater à la collégiale.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
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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

3/ Bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

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

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
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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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