Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle
du 2 février 2019 à Tronget
Présent.e.s : Line, Jean-Pierre, Emilie, Guillaume, Christiane (matin), Anne, Sylvie, Michel,
Agnès, Pascal, Gérald (après-midi)
Excusé.e.s : Daniel,
Nombre total d’adhérents à ce jour : 72
(renouvellements pas faits pour 2019)
Dont nombre de professionnels : 27
1. Distribution des rôles / tour de table

Animateur : Michel
Scribes : Guillaume, Anne

Gardien du temps : Line
Modérateur : Emilie

2. Demande de subvention présentée au Conseil départemental (Christiane) :
Des informations complémentaires sont à fournir (montant demandé, budget, le bilan de
l’association …)
> Jean-Pierre, Christiane
3. Impression des billets (Christiane) :
Papier
Le mouvement Sol nous a orienté vers une mise en commun d’achat de papier monnaie à
Strasbourg avec La Racine (vallée de Chevreuse), le Souriant…
10 monnaies locales l’avaient déjà fait avec retour positif sur la qualité (dont la Gonette…).
Si nous achetons là, la quantité de papier permettra de garder du stock (l’imprimeur s’en
charge).
Beau papier monnaie, sécurisé, filigrane de couleur, peu cher, fait en France ; mais nous
devons acheter une palette (soit 9500 feuilles, alors qu’on aurait besoin de 1300 feuilles)
3500 euros.
Question du sérieux à avoir dans la qualité du papier (ne pas s’abîmer trop vite, ne pas faire
faux…)
À essayer de mettre en cohérence avec nos valeurs (produit où, comment…) et pouvoir
expliquer nos choix

Le groupe de travail pense que nous ne pourrions pas trouver un autre papier spécifique
pour la monnaie d’ici juin:
L’assemblée mensuelle propose le choix de ce papier : vérifier la question de
transport, son coût et où est produit le papier
À valider par le cercle de pilotage
Puis, si validation, besoin d’une commande
4. Impression des billets

- Risographie impossible car trop compliqué
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- Un autre devis pour 2500 euros pour 40000 billets
Devis des Imprimeries réunies (Moulins) intéressant.
5. Impression des guides (Sylvie) :

12 000 à faire (2 000 pour les pros ; 10 000 pour les utilisateurs)
Imprimeurs avec label écologique, seulement deux dans l’Allier (Vichy,
Montluçon).
200 déjà faits, à régler.
Contenu des guides : sans images désormais.
Nous avons plusieurs devis
Numéli : 593 euros
Vidal : 726 euros
Léonore : 780 Eeuros (prête à s’engager dans le réseau du Soudicy)
Imprimerie réunie de Moulins : 954 euros (sont prêts à s’engager dans le réseau du
Soudicy)
Grand Jean Avermes 1000 euros
Plusieurs arguments :
-Idée de travailler avec des professionnels des 3 villes et de ne pas tout centraliser sur
Moulins
-Pliage des documents (que Léonore ne fait pas)
-Idée de répartir les impressions (les affiches, les macarons…) : Typo centre à Montluçon
Des questions :
-Peut-on retravailler le document pour y mettre des visuels ?
Proposition de la rencontre mensuelle :
Léonore imprime 1000 dépliants de chaque dépliants (que nous plierons nous même)
Numéli Vichy ferait les 10000 autres : vérifier les encres et les papiers
Typo Centre à Montluçon pour affiches et macarons
Voir Assurances (pour le transport et contre le vol) : demande d’avoir le contact de
l’assureur et la copie du contrat de "La Racine".
6. Modalités de fonctionnement
Attention : des éléments sont annoncés dans les statuts comme devant figurer
dans les modalités de fonctionnement :
Le siège social, l’adresse admin doivent figurer sur le doc (cf. les statuts)
Adhésion des personnes morales
Garantie de remboursement des soudicy
>>> le document est finalisé dans ce contenu
7. Assemblée générale

Groupe de travail : Jean-Pierre, Christiane, Pascal, Line
Sont prévus la présentation d’un rapport d’activité, d’un rapport moral et d’un
rapport financier.
Cercle de pilotage :
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La moitié des membres doit être renouvelée au bout d’un an (car première
année d’exercice).
Attention au temps pris pour le tirage au sort.
Un sortant du cercle de pilotage qui serait de nouveau volontaire…
Renouvellement des représentants du cercle de pilotage?
→oui, renouvellement de la moitié des membres du cercle de pilotage.
Les membres sortant du cercle de pilotage peuvent se représenter. Si un des anciens
membres est tiré, on pourrait mettre son nom de côté au cas où il n’y aurait pas assez de
personnes pour renouveler le cercle de pilotage. Possibilité également qu’il soit suppléant
même s’il est tiré en premier.
Attention à ce que cela se passe relativement vite lors de l’AG.
Animation : Anne et Guillaume
1ère partie (statutaire)
Présentation du rapport d’activité : Pascal
Présentation du rapport moral : Michel
Présentation du rapport financier : Line
Adoption des modalités de fonctionnement
Tirage au sort
> Rappel du mode de travail au sein de l’association : groupes de travail et
rencontres mensuelles ouverts à tous.
Proposition d’envoi par anticipation des modalités en même temps que la
convocation, avec date butoir pour poser des questions ou présenter des
objections.
Le jour de l’AG, le doc est présenté ; les questions et objections exprimées sont
évoquées et trouvent réponses. Le document est adopté. Les éventuelles
objections non levées sont à retravailler par la suite, pour la prochaine AG.
>>> réunion de travail pour élaboration de la partie préparation du lancement :
Guillaume, Anne, Line, Michel, Christiane ?
Le mardi 5 février 19h à Souvigny (chez Guillaume)
Convocation à envoyer le 15/02
8. Démarchage des professionnels

Perspectives :
resto à Meillers, Bocage numérique (Gérald),
Le PAL,
Le « kit » de démarchage des professionnels :
Le guide des professionnels ; le dossier d’adhésion, la charte + éventuellement
les éléments du dossier de presse.
9. Lettre d’info

Invitation à l’AG, avec tous les documents
Rappel pour financement participatif + adhésion 2019
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Présentation des billets
10.

Événements passés et à venir

7 mars radio Qui Qu’en Grogne : Line et Jean-Pierre
Radio Coquelicot : Daniel et Michel
15 mars, 19h30, présentation du Soudicy à la réunion des maires d’Allier.
Salon des maires de l’Allier (18 oct) à Athanor
28 mars présentation aux étudiants
12 février salon nature et
Lancement :
> s’assurer de l’envoi en urgence du courrier de demande de mise à dispo de
l’espace à Vichy
> vérifier d’un retour de la part des mairies de Moulins et Montluçon
Tour de clôture de la réunion

Prochaine rencontre mensuelle, le 6 avril, à Montluçon

09h45
10h00
10h00
10h15

–

Mise en place de la salle

– 1

Distribution des rôles / expression libre / présentation
nouveaux-elles
Adoption de l’ordre du jour / adoption du RDD
précédent

10h15
11h30
11h30
13h00

– 2
– 3
Repas partagé

14h00
14h45

– 4

16h00
16h30

– 5

16h30
16h45
16h45
17h00

– 6

Lettre d’info
Points sur les événements à venir et passés

– 7

Préparation ordre du jour prochaine réunion

Réunion du cercle de pilotage, le lundi 11 février, à 19h, à Bransat.
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