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2018/2019

(1) les grands points de l'année(1) les grands points de l'année

       les principaux événements  
Lancement du don à l’arrondi.
Création de groupes locaux.
Mise en place de comptoirs éphémères Germinal.
Création d’une carte des partenaires.
Création d’une carte des marchés.
Création de l’adhésion permanente.

       le temps passé  
Nos réunions toutes les deux semaines en collégiale, le travail individuel de chacun  aux 

mises à jour de la gestion financière & de la tenue des fichiers informatiques, la promotion de 
notre activité et de l’avancée de la Cagnole dans les médias et les événements sur le terrain, 
enrichissement du site dédié quasi journalier…

       l'énergie déployée  
Séminaire à Pourrain (statuts & adhésions).
Participation aux marches pour le climat avec animation par le jeu des 10 cagnoles.

       les personnes engagées  
Véritable engagement du groupe (collégiale) de douze adhérents animés d’un esprit 

d’équipe, utilisent leurs propres compétences au service de la réussite de la monnaie local. Le 
revers étant le groupe n’a pas le temps nécessaire aux démarchage dans les cantons éloignés.

(2) chiffres & statistiques avec commentaires (tableur?)

Taux de reconversion.
Réflexions sur la comptabilité de l’association, la gestion des coupons & enveloppes, 

gestion des flux de vente de Cagnole, gestion de reconversion et du don à l’arrondi.



(3) les moyens humains avec répartition des tâches/fonctions

Fabrication des enveloppes chaque trimestres environ.
Début d’année 2019, travail important de relance  des ré-adhésions des partenaires.
Création des tirelires et distribution chez les partenaires.
Reconversion importante justifiant l’achat d’une trieuse de billets en partenariat avec 

Germinal.
Lancement d’un groupe local pour le Senonnais.

(4) les notices , flyers, outils informatiques , site , publicités , 
médias…

Achat de quatre kakémonos pour nos comptoirs éphémères.
Impression  de 5000 flyers.
Trophée Consom’acteur, candidature retenue.
Ethique : l’esprit de la Cagnole ne correspond pas l’utilisation de facebook ni des 

localisation gps.
Change dans les événements culturels.
Création d’autocollants voiture « je soutiens la Cagnole » avec le logo pour que la 

Cagnole « circule »autrement

(5)actions menées auprès de la NEF & autres banques, finances

Création d’un compte au Crédit Municipal dédié au don à l’arrondi.
Remboursement total de notre prêt à C3V.

(6) détailler les prochaines étapes pour 2020

Renforcer les liens partenaires/fournisseurs ../..



(7) Les principaux Evènements de 2018/2019

**** 33 stands et Comptoirs Cagnole dans divers lieux un peu partout 
dans l’Yonne , avec en résumé et notamment :

*sur Auxerre :
   Salon du Commerce équitable 
  Fête  de la Nature , rue de Paris 
  Place aux Plantes aux Piedalloues 
  Jour de la terre 
*Migennes , Fête de la Nature et de l’environnement 
*Toucy , le Beau Marché
*Soucy , dans le Sénonais , Troc’ aux plantes  
*Vézelay , Saints , Michery , Marchés Bio
*Avallon , Salon Nature et Santé
* Prunoy , Fête du printemps

**Stands sur des Evènements culturels :

*Asquins , spectacle sur la monnaie « Banque centrale»
*Bellovidère à Beauvoir 
*Théâtre d’Auxerre
*Poèterie de Saint-Sauveur
*Moulins de Hausse-Côte à Saints 
*Concert pour les migrants à Saint Aubin Chateauneuf
*Projection des films « Qu’est ce qu’on attend de Marie Monique Robin
   et « La terre vue du coeur » à Fleury la Vallée
etc....

 ****Une fois par  mois , Comptoirs éphémères réguliers dans chacun 
des Magasins de Germinal , à Sens et Auxerre (Perrigny et Preuilly) 

****Et puis encore :
* Intervention à France Bleu Auxerre
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