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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, Pascal,
membre fondateur de la
Cagnole

- Mon rôle à la Cagnole  

Je suis  militant associatif  altermondialiste depuis 20
ans,  engagé notamment pour le climat et la justice
sociale, luttant contre le fatalisme, agissant pour des
solutions ici et maintenant (NEF, Enercoop, Terre de
liens,  Alternatiba,  Yonne  Lautre…).  Je  suis  co-
fondateur de Courts Circuits La Cagnole, membre de
la Collégiale. Je fais partie des responsables assurant
la rigueur de gestion de la Cagnole, des enveloppes,
du change,  notre  but  étant  d’être  exemplaire  pour
garantir la confiance en notre monnaie citoyenne. Je
m’investis aussi dans la Fédération Kohinos qui gère
le logiciel nous permettant de proposer un équivalent
numérique à notre monnaie.

- Comment j’utilise la Cagnole

À quelques exemptions près, je ne consomme qu’en
Cagnoles  et  donc  qu’auprès  de  nos  partenaires.  Il
s’agit pour moi d’abord de retirer chaque mois près

de 700€ de la spéculation. Déposés à la NEF, ils vont
agir  pour  la  transition  et  l’économie  sociale  et
solidaire. Les 700 Cagnoles dépensées sur le territoire
apportent de la richesse pour une économie locale,
humaine,  indépendante,  solidaire,  engagée  pour
rafraîchir le climat. Ainsi au lieu du seul dictat du prix,
je  consomme en donnant  un sens  politique  à  mes
achats: je choisis chaque jour de soutenir ce que je
souhaite pour le monde de demain.

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

C’est d’abord une aventure citoyenne: cette monnaie 
nous appartient, nos assemblées générales en 
décident les orientations, nos collégiales ouvertes la 
gèrent en transparence, avec rigueur et 
indépendance.
C’est une alternative concrète: nous pouvons agir ici 
et maintenant, nous commençons à faire nombre 
pour soutenir des partenaires qui se lancent, qui ont 
de nouveaux projets, qui ont besoin de notre 
solidarité.
C’est une preuve que nous serons capables, 
localement, de nous auto-gérer face à des 
effondrements éventuels de cette société climaticide.
C’est reprendre collectivement, en coopération, 
pouvoir sur nos vies et pour le vivant.
Ce n’est pas à la hauteur de tous les défis posés à
l’humanité,  mais,  au  moins,  nous  résistons,  nous
inventons.
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 partenaires

La Jovinienne, conserverie bio, locale et 
artisanale, à Joigny 

• 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: Assemblées Générales du 22 
janvier 2022
Réviser nos statuts:
Depuis notre 1ère AG constitutive du 6 déc 2016, 
nous avons révisé nos statuts le 11 janvier 2020.
Les statuts, contrat démocratique entre les membres 
d’une association, doivent être explicites, fonctionnels,
au plus près de son objet et de ses missions. 
Les revoir très régulièrement est donc une preuve de 
vitalité démocratique, plaçant l’AG au centre de la vie 
associative.
Nous vous invitons à y participer, à faire de cette 
monnaie la vôtre.

Valider la gestion de l’exercice clos et élire une 
nouvelle collégiale:
L’AG ordinaire doit étudier et valider la gestion de 
l’association, pour l’ensemble de ses actions et pour 
sa comptabilité. Plus que pour toute autre association,
nous nous devons d’être irréprochables dans notre 
bilan comptable, nos processus de contrôles de 
gestion, car il en va de la confiance dans la monnaie.
La Collégiale est l’assemblée exécutive de notre 
association, prenant les décisions au quotidien dans 
le cadre des orientations de l’AG. 
Notre Collégiale est un espace ouvert, convivial, 
fraternel, horizontal: chacune, chacun y trouve, au gré 
des semaines et de ses disponibilités, la possibilité de 
s’investir dans tous les champs de l’association. 
Vous tenez à votre monnaie citoyenne locale, faites le 
pas, rejoignez la Collégiale!
Tout  es les informations   sur les AG   en un clic   ici

Nos meilleurs vœux pour 2022

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 16h30 à
18h30 
-2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
-mercredi 26 janvier 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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