
 24 janvier 2020                La Cagnole n°34
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

Changement d’adresse : 22, rue de Preuilly
 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Bonjour
Samedi 11 janvier les assemblées générales, ont eu lieu; et nous y avons travaillé avec grande 
attention les statuts de notre association. (Voir ci-dessous)
Lors de l'assemblée générale extraordinaire nous avons travaillé à 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.
Soulignons aussi le caractère dorénavant permanent de l'adhésion de membre de la Cagnole, 
ce qui permet d'utiliser cette lonnaie; la personne qui souhaite participer, s'investir plus à nos 
côtés, devenir membre de la collégiale, etc, peut adhérer chaque année et ainsi devenir 
membre actif.
Ainsi, vous pouvez venir et prendre part en rejoignant et participant comme adhérent à la 
collégiale : les travaux y sont conviviaux et passionants ! Et beaucoup d'idées sont bonnes à 
partager !
Bienvenue à vous !
Vous pouvez lire ces statuts sur le site de la Cagnole. 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  326  

Les nouveaux bulletins d’adhésion sont là :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

Le bulletin unique de renouvellement de cotisation est là :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

Mon défi du mois de Février 2020 : 
Ce mois-ci, c'est le mois des crèpes et des galettes ! 
Traditionnellement, parce qu'à la fin de l'hiver, on n'avait plus grand chose en réserve, on 
consommait ce qui restait de grains et de farines dans les maies et autres jarres de la maison ! 
C'est aussi le mois des bouts de chandelles.... de la chandeleur, où on s'éclaire avec les restes... 
Je vais donc utiliser ces petits bouts de truc !!! 
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Certaines adhésions à La Cagnole sont ''en suspens'', et attendent que je les offre à un ami pas
trop fortuné; et parce que 50 euros, on n'a pas ça forcément en poche, ou bien disponible, 
c'est une grosse somme, je propose ensuite à mon ami de partager l'échange d'une enveloppe
de coupons Cagnole dans un comptoir proche. 
Je pense à faire la même chose pour mon voisin producteur maraîcher ….  afin qu'il puisse  
participer à ce réseau d'économie locale qu'est la Cagnole. 

Merci de faire suivre cettre lettre à votre entourage ! 

PROMOTIONS 
“CAGNOLE” DES PARTENAIRES

1/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article234

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

NOUVEAUX PARTENAIRES

1/ Dago Life, jus de légumes et de fruits bio, à Jouy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  404  

2/ Cercle Condorcet du Sénonais
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article40  6  

3/ Rendez-vous de Pontigny : Voir ou revoir un film le premier dimanche de chaque mois
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  40  5  

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

RENOUVELÉ LEUR

COTISATION
1/ Jardin des Fremaux à Prunoy, Maraîchage bio 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  138  

2/ Moulin de Hausse Côte
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  261  

3/ Le Théâtre de la Closerie
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  64  

4/ Remise sur Pied : Foubert Duyck Thérèse Réflexologie plantaire, à Saints en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article146

5/ AMAPP Chant’Ouanne de Prunoy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  180  

6/ À la Découverte de Terre Nourricière à Sépeaux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  281  

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

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 31 janvier, de 
16h30 à 18h30

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 7 février de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 février, de 17h00 à 19h00

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article213
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article211
https://www.lacagnole.fr/spip.php?articlehttps://www.lacagnole.fr/spip.php?article212
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article281
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article281
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article180
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article180
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article146
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article64
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article64
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article261
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article261
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article138
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article138


• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 février, de 
16h30 à 18h30

• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 mars, de 17h00 à 19h00

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 à 21h15, 
chaque 2ème et 4ème mardi de chaque mois.
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  

PRESSE

1/ Economie : la Chouette, une nouvelle monnaie locale bientôt en circulation à Dijon
Une monnaie locale à Dijon ? C’est le pari lancé par une association locale. La Chouette, c’est 
son nom, pourrait être mise en circulation dès début 2020. Dijon rejoindrait ainsi toutes ces 
villes françaises qui misent sur une monnaie locale complémentaire. Un phénomène en plein 
boom depuis 2010.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  59  

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 : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  
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2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en tant que 
partenaire

Pour les associations ou 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 du partenaire 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?article8461

Mon défi du mois pour le climat
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030

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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