NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES

Octobre 2014 : Philippe Derruder, franco-canadien, qui est parmi les initiateurs de
l’émergence des monnaies locales, vient faire une conférence dans le Puy de Dôme.
Après quoi une quarantaine de personnes se rassemblent, mi 2015, et décident de créer
un collectif en vue de réfléchir au lancement d’une monnaie locale, citoyenne et solidaire
sur le département de l’Allier.
3 février 2016 : la sortie du film Demain marque les esprits
23 février 2016 : le collectif organise une rencontre à Moulins, la salle du Colisée est
pleine.
11 mars 2016, à Vichy plus de 100 personnes sont réunies et une dynamique se crée.
D’autres réunions ont lieu (Bellenaves, Montmarault.) et le collectif est présent sur de
nombreux marchés et festival.
De 2016 à 2018, le collectif se réunit tous les premiers samedis du mois pour une journée
entière de réflexion, auxquelles s’ajoutent des réunions par petits groupes de travail au
cours du mois. Ces réunions sont ouvertes à toute personne qui le désire.
Leur but : élaborer des bases solides pour la future monnaie locale. Nous rédigeons une
charte des valeurs, élaborons nos statuts. Nous réfléchissons au mode de gouvernance et
de prises de décision, en recherchant un fonctionnement de responsabilités partagées et
non vertical et en nous inspirant des techniques de la communication non-violente.
14 octobre 2017 : nous faisons venir Philppe Derudder à la salle des fêtes de Vichy, pour
une conférence sur l’impact de la monnaie locale sur nos territoires et sur nos vies.
Ce jour-là est dévoilé le nom de notre future monnaie, après le vote de plus de 1000
personnes, sur internet ou sur les marchés : ce sera le Soudicy
Philippe Derruder accepte de devenir le parrain du Soudicy
Du 5 mars au 13 avril 2018 les habitants de l’Allier sont invités à voter pour choisir notre
logo, parmi 4 projets sélectionnés par le Collectif. Le projet d’un jeune graphiste,
Guillaume Artigas est adopté.
Avril 2018 : nous adhérons au Mouvement des MLCC (Monnaies locales complémentaires
et citoyennes. Quelques semaines plus tard nous adhérons au Mouvement SOL
4 mai 2018 : Une assemblée générale transforme le collectif en Association. L’information
paraît dans le n° 24 du Journal Officiel des associations le 16 juin 2018.
Septembre 2018 : Un partenariat s’établit avec les étudiants de master 2 de la section
DSAA design du lycée Jean Monnet à Yzeure. Ils sont chargés de concevoir nos futurs
billets et le projet proposé est magnifique….
Prochaine étape : faire imprimer nos billets. Une demande de financement participatif est
en cours, sur Hello Asso. Voir feuille ci-jointe.

