
Info-Cagnole du 30 septembre 2021

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

  Aujourd’hui,
Dominique, membre de
la Collégiale depuis la
création de la monnaie

- Mon rôle à la Cagnole  

J’accompagne depuis le début (plus de 5 ans)
cette aventure. J’ai participé au groupe fondateur
de l’association et je fais maintenant partie de la
Collégiale.  Je  m’occupe  principalement  des
comptoirs  (renouveler  l’approvisionnement  en
enveloppes  de  nos  comptoirs  permanents  ou
tenir un «stand-comptoir» quand il  y a besoin),
des  éventuelles  présentations-débats  à  propos
de notre monnaie partout dans le  département
où on nous demande d’intervenir.

- Comment j’utilise la Cagnole

J’utilise  la  Cagnole  partout  où je  peux le  faire
auprès  de  nos  partenaires, notamment  très
régulièrement  à  Toucy  (Déjeuner  sur  l’herbe),
Auxerre (Germinal) ou encore par exemple, dans
les restaurants ou chez les viticulteurs de notre

réseau ..J’ai ainsi diminué de plus de moitié mes
dépenses en Euros (carte  bleue ,  chèques ou
liquide) ce qui me réjouit réellement .. 

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

Je pense qu’à l’heure actuelle, nous n’avons plus
guère  de  possibilités  de  faire  entendre  nos
désaccords et surtout qu’on en tienne compte..
Les  manifestations,   pétitions  et  autres  n’ont
pratiquement aucun résultat et sont la plupart du
temps  ignorées  .  Quelles  sont  les  libertés  de
protestation qui nous restent donc? 
Voilà, principalement,  ce qui m’a amené à opter
et  m’investir  dans  la  Cagnole:  faire  ma  part
(comme le colibri)  là où je vis ,  là où je peux,
avec d’autres, pour sortir de cette impuissance,
même modestement.
Utiliser  la  Cagnole  permet  notamment  de
reprendre du pouvoir sur ce qui est fait de notre
argent,  d’en  sortir  au  moins  une  partie  de  ce
système spéculatif  mortifère  qui  est  entrain  de
détruire notre belle planète au nom de l’argent
tout  puissant.  Comme  disait  si  justement
Géronimo:  «Quand  le  dernier  arbre  aura  été
abattu,  quand  la  dernière  rivière  aura  été
empoisonnée, quand le dernier poisson aura été
pêché, alors on saura que l' argent ne se mange
pas... » 
Et puis, comment ne pas évoquer aussi ce qui
me  fait  continuer:  le  plaisir  de  rencontrer  des
gens  que  je  n’aurais  jamais  eu  l’occasion  de
croiser  autrement  partout  dans  notre
département et le sentiment d’appartenance à un
réseau qui agit dans un sens avec lequel je suis
profondément en accord.. 

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
Du côté des partenaires 
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• Bienvenue aux nouveaux partenaires
Bergeronnette, Éco-pâturage, à Merry sur Yonne

• 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:  Kohinos? Késako?

Dans la lettre n° 49 nous avons présenté
rapidement Kohinos, un outil de gestion
de la Cagnole.  Il est payé et lancé,
servons-nous en!

Pourquoi cet outil? Pour nous (gestionnaires) et le 
législateur qui impose de savoir à tout moment 
combien de Cagnoles sont en circulation

Quand?  Maintenant!  Nous sommes prêts à créer vos
comptes sur Kohinos avec votre accord écrit à 
secretariat@lacagnole.fr     

Ça change quoi pour moi?  Rien!
Les changes d’enveloppes se font en présentant  le n°
de carte. 

E  t pour vous, les bénévoles?   Tout!
Les comptes et les re-comptes d’enveloppes et de 
Cagnoles en circulation seront simplifiés. Tout 
s’enregistre dans le Kohinos et nous pouvons savoir à
la minute les quantités de Cagnoles dans les 
comptoirs, dans les groupes locaux ou encore à la 
banque. Et les comptes sont exacts du premier coup !

Kohinos peut apporter d'autres services? Oui!
Les partenaires inscrits au Kohinos peuvent déjà se 
payer entre eux en e-Cgnoles (Cagnoles numériques).
 

Posez vos propres questions à propos de Kohinos sur 

l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

Nous y répondrons dans la prochaine lettre ou sur le 
site de la Cagnole. Vous pouvez également trouver 
des informations sur notre site du Kohinos . Nous 
l’alimentons encore en informations et outils mais il 
est déjà opérationnel.

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 
-Dernier vendredi à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 15h30 à
17h30 
2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
Mercredi 27 octobre: comptoirs à Mailly le Château de 12 à
14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 

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