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INFORMATIONS

1/ Nouvelle Assemblée Générale Oridinaire le 12 décembre à 18h30 à St Aubin 
Chateauneuf
Notre première Assemblée Générale dont nous pouvons nous féliciter du succès a réuni 45 
personnes, adhérents 2017, tous nouveaux adhérents et quelques sympathisants, et nous 
remercions, à ce titre, tous les participants.
Cependant, comme dans bien des cas, les premières réunions de ce type essuient souvent les 
plâtres.
A ce titre nous pouvons évoquer :

• Difficulté à attester du quorum (fixé à 35 % dans les statuts). Nous n’avons pas tous 
signé la feuille de présence et confusion entre les adhérents de 2017 et 2018,

• Oubli d’affectation formelle du résultat en report à nouveau. 
En conséquence nous vous proposons une nouvelle A.G. qui se tiendra à Saint-Aubin-
Châteauneuf le 12 décembre à 18h30.

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article63

2/ Devenir ambassadrice/deur de la Cagnole : s’inscrire à un temps de formation 
Vous souhaiteriez participer à un temps d’appropriation/formation sur tous les aspects idéels 
et pratiques de la mise en place de la monnaie locale complémentaire citoyenne la Cagnole, 
afin d’aller au-devant de nouvelles/aux utilisatrices/teurs, de nouvelles/aux 
prestataires/entreprises ?

Envoyez un mail à prestataires@lacagnole.fr
qui vous contactera pour vous proposer des lieux, dates et horaires de sessions.

3/ Une monnaie complémentaire citoyenne pour agir localement, quotidiennement, 
pour la transition écologique
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Avec la Cagnole, portée par l’Association Courts-circuits la Cagnole, il s’agira d’agir chaque 
jour sur notre économie départementale (en proximité).
Ceci avec trois moyens :
- par le réseau de la monnaie,
- par la création monétaire et les "prêts de chez moi",
- par le don et le soutien à des projets départementaux soutenus et réalisés un à un.

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article57

4/ Les monnaies locales, un moyen efficace pour lutter contre la spéculation financière 
et les délocalisations ?
Voilà maintenant sept ans que la première monnaie locale complémentaire, l’Abeille, a été 
lancée en France. Créées après la crise financière pour encourager l’économie locale et les 
bonnes pratiques environnementales, dynamiser les territoires tout en freinant la spéculation, 
elles sont aujourd’hui plusieurs dizaines en France. Une première carte de paiement a même 
été lancée en Eusko, la monnaie locale des Pays Basques. D’autres villes et régions, en 
Angleterre ou en Allemagne, connaissent aussi un essor de ces monnaies citoyennes. En 
France, le ministère de l’Economie et des Finances va-t-il encourager cette innovation ou 
l’entraver ?

La Cagnole, le Cep, la Doume, la Gonette, le Grain, la Maille, la Miel, la Pêche, la Roue... Plus de 
40 monnaies locales circulent aujourd’hui en France, et une trentaine de plus sont en cours de 
création.

https://www.bastamag.net/Les-monnaies-locales-un-moyen-efficace-pour-lutter-contre-la-
speculation

5/ 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 :

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

6/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Décider des coupons, des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les 
collectivités, déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre 
communication… venez nous rejoindre pour prendre part.

Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article1  4  

7 / Stands où rencontrer des membres de la Cagnole
En septembre et octobre, nous serons présents à de nombreux rendez-vous.
Pour nous rencontrer, recevoir de la documentation, échanger, poser les questions que vous 
voulez…

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
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NOUVEAUX PRESTATAIRES
1/ Auxerre DJ Animation
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article53

2/ Le Cabaret des Oiseaux
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  2  

3/ Bistro de l’Hôtel de Ville de Toucy
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  47  

4/ Ferme des Dumées : les pâtes de Joëlle
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article61

NOUVELLES ASSOCIATIONS
1/ Colibris 89 Auxerrois
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  48  

2/ ADENY Association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  6  

3/ Attac 89 : Soutenons la Cagnole, agissons sur notre territoire (Attac 89 fait un don de
500€)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  60  

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

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

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://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article16 

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
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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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