Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle
du 1er juin 2019 à Saint-Pourçain

Présent.e.s : Line, Jean-Pierre, Guillaume, Lise, Anne
Excusé.e.s : Sylvie, Karina, Michel, Pascal, Christiane
Nombre total d’adhérents à ce
jour : 289
Dont nombre de professionnels : 82
1.Distribution des rôles / tour de table

Animateur : Line
Scribes : Guillaume

Gardien du temps :
Modérateur :

2.Compte de la Nef

La convention avec la Nef n’est pas encore signée. Contact repris lundi par JeanPierre.
D’ici le 15/06 option d’ouvrir un compte à la Banque populaire pour avoir un
coffre et en même temps pouvoir y mettre les euros pour le fonds de garantie
en attendant l’ouverture de la Nef si besoin.
3.Comptoirs d’échange

en cercle de pilotage :
>>> Descriptifs des rôles et convention à valider
>>> Demande au cercle de pilotage d’étoffer le groupe comptoir d’échange :
réactualiser le mandat du groupe (que reste-t-il à faire impérativement avant le
15 juin) ex : se pencher sur les montants à proposer aux comptoirs d’échange ;
comment les contacts vont se passer…
>>> Définir les montants de soudicys disponibles pour les comptoirs sur les
fêtes.
>>> faire un annuaire avec le n° des trésorier des groupes locaux et du
trésorier départemental.
4.Rôles dans les groupes locaux

Reprise et modification des descriptifs des rôles (gestionnaire de groupe local,
comptoir d’échange, contact).
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>>> Formation logiciel : est-ce qu’un envoi automatique de reçu est généré
lors des adhésions et renouvellements d’adhésion ?
5.Lettre info

Ordre du jour :
Sujet unique du lancement, avec liens pour les programmes de chaque fête.

6.Événements passés et à venir

Marché du terroir organisé par l’IUT à Montilly le dimanche 2 juin. Stand offert
au Soudicy. Michel a participé.
Rencontre nationale des monnaies locales, 8, 9, 10 juin en Gironde. Daniel
participe.
Marché bon, beau et bio à Cressanges le 23 juin.
Festival de musique à Vieure, avec conférence-débat sur les monnaies
locales, avec le soudicy.
Vis-ta-mine, Montvicq 21 septembre. Proposition de stand
Cercle de pilotage :
>>> Proposition de structurer l’organisation et la présence de stands dans les
événements (faire (re)vivre le groupe de travail événementiel) dès après le 15
juin pour être présent dès cet été. (notamment sur les brocantes ?)

7.Prochaine rencontre mensuelle

Samedi 6 juillet, à Tronget
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