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Le soudicy, c’est (bien) parti !
Le lancement du soudicy, la monnaie locale de l’Allier, a eu lieu le 15 juin dernier. Pour célébrer
l’événement, des fêtes se sont tenues à Cusset, Montluçon et Moulins. Des professionnels de
tous métiers (artistes, maraîchers, artisans, thérapeutes…) ayant décidé d’accepter le soudicy
y étaient présents, avec aussi de la musique, des jeux, des partenaires. Les monnaies locales
de Toulouse (le Sol-violette), du Puy-de-Dôme (La Doume ) et du Berry (la Lignière) ont fait le
déplacement et des élus, de tous bords politiques, sont venus soutenir cette démarche
citoyenne.
En cette seule journée du 15 juin, 11 500 soudicys ont été mis en circulation ! Depuis, avec
bientôt 700 adhérents, ce sont plus de 21 000 soudicys qui s’échangent en Allier, utilisables
chez 125 professionnels. Ces chiffres placent d’emblée le soudicy comme l’une des monnaies
locales les plus dynamiques en France.
Lancement des groupes locaux
La préparation de cet événement a aussi été l’occasion de constituer les groupes locaux de
bénévoles. Il y a tellement de choses à faire ! Dès la rentrée, l’organisation de l’association se
modifie pour donner toute leur place aux bénévoles des trois groupes locaux.
Rendez-vous le 7 septembre à Tronget à pour une rencontre mensuelle départementale où
nous préparerons la tenue des rendez-vous locaux, mélangerons les idées, les envies…
Dès maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent s’engager, à la mesure de chacun-e,
N'hésitez pas à contacter les personnes indiquées ci-dessous :
Montluçon : Pascal Zentkowski – contact@lesoudicy.fr - 06 03 89 41 13
Moulins : Jean-Pierre Laloué - jp.laloue@gmail.com - 06 84 84 56 70
Vichy : Daniel Gerbert-Gaillard - daniel.gerbert@zaclys.net - 06 80 68 41 12

Date à retenir
* Prochaine rencontre mensuelle - Tronget
Samedi 7 septembre - 10h à 17h - salle annexe à proximité de la mairie .
Rendez-vous à 9h45 - Plus d'infos à venir sur le site.
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