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L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole: les membres 
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

Aujourd’hui, Jean-Guy,
membre de la
Collégiale, nous parle de
«sa Cagnole»
  
Mon rôle dans la Cagnole?
Je suis un militant associatif  depuis 30 ans,
engagé  pour  la  justice  sociale,
l'apprentissage  de  la  connaissance humaine
et  l'environnement.  Agissant  pour  des
solutions  pour  un  vivre  autrement  (l'Yonne
lautre,  ACLM  .....).  Je  suis  co-fondateur  de
Courts  Circuits  la  Cagnole,  membre  de  la
collégiale, faisant aussi partie des personnes
qui  assument la rigueur de gestion de notre
association, afin de garantir  la confiance de
notre  monnaie  citoyenne.  Je  m'investis  au
sein de celle-ci dans les domaines (gestions
des fichiers, relation avec les collectivités …)

Comment j’utilise la Cagnole?

Je consomme en Cagnole principalement sur
les  marchés  chez  nos  partenaires  pour  les
soutenir,  ma  consommation  mensuelle  est
minime  sur  le  Migennois  faute  d'un  grand
nombre  de  partenaires.  Donc  je  suis
responsable et acteur de mes choix, j'intègre
une démarche d'engagement citoyen.

Ce qui me fait opter pour la Cagnole?

C'est  d'abord  de  créer  une  expérience
citoyenne pour vivre autrement, et favoriser
des  échanges  locaux  et  contribuer  ainsi  au
maintien  des  commerces  entreprises  et
associations  de  proximité  dans  notre
département. Prouver qu’en se groupant  on
être capable localement de nous auto-gérer
et d'accomplir cette expérience.

Vous pouvez apporter votre témoignage en envoyant 
les réponses aux questions et une photo à: 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr
Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative

Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions

Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations

Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & 
Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 

• Bienvenue aux nouveaux 

Le Délice des Galets, restaurant gastronomique
à Toucy

• Promotion si paiement  Cagnoles 

Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau: 
Déconfinement: consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner: 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Chers partenaires, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos infos que nous publierons sur le site

Focus: quelques nouvelles

• Assemblées générales

Situation sanitaire oblige, nous avons dû 
repousser une nouvelle fois l’assemblée 
générale extraordinaire et l’assemblée générale 
ordinaire. Elles sont programmées maintenant au
12 mars à 15 h à Pontigny. 
Réservez votre date…
Mobicoop organise   le co-voiturage  

• Faire le lien entre professionnels

Permettre à la monnaie de circuler davantage et 
plus facilement est un des enjeux d’une monnaie 
locale.
Les professionnels n’ont pas toujours le temps 
de chercher comment écouler leurs Cagnoles 
autrement qu’en passant par la case euro. 
Soit leurs fournisseurs ne sont pas adhérents, 
soit ils sont éloignés et le paiement en Cagnoles 
est impossible.
Nous pouvons aider les professionnels à mettre 
en place leurs réseaux.
A l’image de ce que nous avons lancé au 
Déjeuner sur l’Herbe de Toucy à travers un 
courrier explicatif aux producteurs, nous mettons 
en avant l’importance de la circulation de la 
monnaie et l’utilité de l’outil Kohinos.
Avec ce logiciel, le professionnel transforme ses 
cagnoles en e-Cagnoles (Cagnole numérique) et 
peut payer ses partenaires en e-Cagnoles. A leur
tour, ils pourront payer en e-Cagnoles ou les 

transformer pour leur compte en Cagnoles 
(papier) dans un comptoir.

• L’Info Cagnole change de format dès le
mois prochain ...surprise, surprise

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner, nous écrire ou 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

Les comptoirs de change mensuels 
-vendredi 4 février de 16h30 à 18h30 à Germinal-Sens
-vendredi 11 février à Germinal-Perrigny à Auxerre de 
16h30/18h30
-mercredi 23 février de 12h00 à 14h00 à Mailly le Château 
ferme de Bel Air 
-vendredi 25 février à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 
16h30 à 18h30 

et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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