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PETIT ÉDITO

Le confinement met à mal les trésoreries des petites entreprises et des 
indépendants. L'association Courts-Circuits La Cagnole a  depuis deux ans,  
lancement de la Cagnole, monnaie locale de l'Yonne, un rôle de solidarité avec 
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ses partenaires professionnels dans des domaines très différents : alimentation, 
culture, coiffure, restauration.... 
Ce rôle prend avec la crise sanitaire une nouvelle dimension d'urgence. 
Les échanges en monnaie locale sont actuellement en sommeil mais l'association
poursuit son action de solidarité et de soutien à une économie locale par 
d'autres moyens. Elle n'entend pas rester les bras croisés sans venir en aide à ses 
partenaires en difficulté.
Après le recensement des besoins et des solutions proposées par chaque 
partenaire et diffusées sur le site internet lacagnole.fr, l'association Courts-
Circuits La Cagnole met en place un dispositif de bons d'achats destiné à 
soutenir la trésorerie de ses partenaires. 
Le principe est simple et fonctionne comme le système des cartes cadeau : le 
client donne maintenant, à ses risques, de l'argent à l'entreprise et bénéficiera du
service plus tard lors de la sortie du confinement avec une date limite 
d'utilisation fixée par le professionnel. Le professionnel bénéficie alors d'une 
trésorerie qui peut l'aider à payer quelques charges.
Le partenaire se voit proposer deux possibilités pour ce service bénévole et 
entièrement gratuit.
- Soit le partenaire met en place des bons d'achat lui même et l'association 
Courts-Circuits La Cagnole se charge seulement d'en faire la publicité auprès de 
ses familles adhérentes.(https://www.lacagnole.fr/spip.php?article422)
- Soit le professionnel délègue à l'association qui se charge d'en faire la publicité,
de faire l'intermédiaire financier sans commission et d'éditer les bons d'achats 
sécurisés. Et dans ce cas, un guide pratique est proposé à ses adhérent.es. 
(https://www.lacagnole.fr/spip.php?article424)
Si des entreprises, des professionnels, ne sont pas encore membres de 
l'association Courts Circuits la Cagnole, et souhaitent participer à la mise en place
de ces cartes cadeau, ils peuvent demander à la rejoindre et aussitôt bénéficier 
de ce soutien local.
Tous les renseignements pratiques sont en ligne sur le site de l'association : 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article424
La Collégiale de Courts Circuits La Cagnole

Acheter des bons d’achat de soutien à nos partenaires : acheter "en avance" sa 
coupe de cheveux, ses fleurs, ses jeux, son repas,... pour donner de la trésorerie 
aux entreprises.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article424
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Pendant la pandémie du coronavirus, demeurer solidaire des partenaires locaux 
du réseau de la Cagnole : connaître leurs annonces !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article422

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/ Lutins Maraîchers à Auxerre et Charbuy : vente plants de légumes biologiques à Auxerre 
Promotion si paiement en cagnoles :
1 plant gratuit  
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article287

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

NOUVEAUX PARTENAIRES

1/ Jeanne Laurent Artiste plasticienne, à Paris & Montréal
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  4  23  

2/ Edith Aujourd’hui EAM Prod, soutien culturel et spectacle vivant, à Perrigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  21  

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique99
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INFORMATIONS

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

Tous les événements sont annulés comme les comptoirs éphémères, en conséquence de 
l’épidémie.

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 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/ Galais, monnaie locale du Pays de Ploërmel (56) : Monnaies locales et crise financière : 
revenons à l’économie réelle !
https://www.monnaie-locale-ploermel.org/monnaies-locales-et-crise-financiere-revenons-a-
leconomie-reelle/

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,
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- 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 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
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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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