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PETIT ÉDITO

Avec une monnaie locale vous savez où va votre argent, où il circule et le type 
d’activité qu’il finance. 

Bien entendu les difficultés  issues de la crise du covid-19, les incertitudes très 
lourdes qui pèsent sur les mois à venir, ne contribuent pas ni à l’euphorie 
générale ni à l’essor des alternatives concrètes comme la Cagnole.
Pourtant il faut tenir, inventer, se mettre en réseau, en solidarité, refaire société et
tisser des solutions soutenables, et nous avons la ténacité, et l’humilité, de penser
que la Cagnole peut jouer un rôle certain sur notre territoire.
D’abord, des nouvelles adhésions continuent à nous parvenir, y compris de 
nouveaux partenaires. 
Ensuite, nous ne sommes pas oisif.ves : nous travaillons à la mise en place d’une 
fédération de monnaies locales citoyennes et d’un logiciel éponyme, le Kohinos, et 
ceci pour, dans un premier temps, mettre en place un moyen de paiement 
gratuit, sécurisé et pratique en cagnoles entre entreprises partenaires. Dans un 
deuxième temps, nous pourrions mettre en place des moyens numériques, de 
change et de paiements, pour toutes et tous les membres.
Nous vous souhaitons un très bon été et vous prions de noter deux dates au 
moins dans vos agendas:
* samedi 5 septembre : séminaire de la Cagnole “pour une économie qui n’exclue
pas”, pour construire les orientations pour 2021 : Merci de vous inscrire dès 
maintenant (présentation et réservation)

* samedi 28 novembre : assemblée générale de l’association à Auxerre.
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Très très grand merci à vous de faire du change et d’utiliser vos cagnoles auprès 
de nos partenaires! 

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

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

2/ Rest-ô-livre, le poirier au loup : choix du bio & local
Promotion si paiement en cagnoles :
Le gros petit déjeuner : 13 cagnoles au lieu de 15€
Le déjeuner ou le dîner : 18 cagnoles au lieu de 20€
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  85  

3/ Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - Iridologie - Massage Assis, à Champs sur 
Yonne : Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur les consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  376  

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

NOUVEAUX

PARTENAIRES

1/ La Gargouille Théâtre et Spectacles, Tannerre en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  3  6  

2/ Recyclerie de jouets de Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  3  7  

3/ Claudine Créac’h, conteuse, en spectacle avec Samy Jégard, guitariste
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article43  8  

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 
En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

Avec la sécurité sanitaire requise: 

• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 juillet, de 
16h30 à 18h30

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 septembre de 16h30 à 18h30 (à 
confirmer)

• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 septembre, de 16h30 à 18h30
(à confirmer)

• Germinal à Tonnerre   (date en septembre à préciser)

Camp Climat Nevers du 7 au 9 août 2020
avec présentation de La Cagnole le vendredi 7
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article439

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
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2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 17h15 tous les 
mardis en conférence téléphoniques.
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
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

DU CÔTÉ DES

AUTRES MONNAIES

1/ Pyrène, monnaie locale complémentaire en Ariège : outils de "transilience" 
Comment allons-nous ? Toi, moi, collectivement ?
Il semble qu’une certaine expectative soit dans la place. La déconfiture d’après déconfinement, un 
monde d’aprè-hensions. Au niveau global c’est très alarmant, voire désespérant. Les attentes sont 
douchées, les espoirs s’avèrent vains.
Alors pour s’accrocher il reste le niveau local et la multitude d’initiatives qui ne changeront pas le 
monde mais qui feront sens et peut-être survie à petites échelles.
Par chez nous des résilences s’organisent sur des petites communautés. Elles sont ici très humbles et là 
plus ambitieuses, mais elles témoignent toutes d’une belle vitalité et véhiculent des valeurs porteuses, 
l’entraide, la solidarité, la sobriété, le commun... La période est propice aux prises de conscience et aux 
passages à l’acte.
A Monnaie09 nous sommes bien sûr hyper favorable à ces émergeances de lucidité et aux petits 
réseautages. Mais nous pensons aussi qu’elles devront se relier entre elles. Pour gagner une vraie 
pertinence, les échanges d’infos, de savoirs, d’idées doivent se développer. Et aussi certains échanges 
de biens et de services qui méritent d’être mutualisés...
Nous pensons à une Assemblée Générale de l’Association en Septembre, et elle sera l’occasion 
d’échanges sur des orientations fortes. Nos Pyrènes sont de mieux en mieux perçues comme outils de 
"transilience" (terme emprunté à une grosse initiative en Couserans). Elles ont le vent en poupe... et il y 
a du vent !
Le COPIL Monnaie09
https://monnaie09.fr/

ADHÉRER

1/ Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
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- 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  

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 ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
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
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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
Attention : toujours nous écrire au 22 rue de Preuilly, 89000 Auxerre
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