Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle
du 6 avril 2019 à Montluçon
Présent.e.s : Pascal, Chantal, Corinne, Jean-Philippe, Anna-Martine, Marie, Delphine (matin),
Jennifer (matin), Danielle, Henri (matin), Christiane, Sylvie, Jean-Pierre, Guillaume, Nadja
(après-midi), Myriam (après-midi), Félie (après-midi),
Excusé.e.s : Anne, Line, Michel, Daniel, Bruno, Karina,
Nombre total d’adhérents à ce jour : 180
(mais des renouvellements pas faits pour
2019)
Dont nombre de professionnel·le·s : 49
Distribution des rôles / tour de table
Animateur : Pascal
Scribes : Guillaume

Gardien du temps :
Modérateur :

Fête de lancement
Moulins : ok pour place de la Liberté, avec partenariat IUT Moulins lancé
Cusset : ok
Montluçon : Ok pour la place Piquand. La ville demande un certain nombre de documents
(plan des stands, assurance….)
Groupe de travail "Fête de lancement" sur Montluçon
Nouveaux accueillis : Delphine , Jennifer et Henri très actifs dans la mouvance des gilets
jaunes se sentent très concernés par le Soudicy et sont prêts à s’investir dans le groupe
local de Montluçon, organisateur de la fête de lancement du soudicy.
Rappels brefs sur les forces vives du Soudicy : 175 adhérents, dont 49 pros. Nous
recensons 40 autres professionnels potentiels .
Les questions « fusent » de la part des montluçonnais
On rappelle que le graphisme des billets, est inspiré des contes bourbonnais
( quid des impayés ? Les adhérents sont connus et font partie d'un réseau privilégié qu'ils
auront intérêt à préserver par des comportements loyaux et solidaires forcément). A la
question de la circulation des espèces euros, Jean-Pierre précise l'intérêt des chèques moins
à risques en matière de manipulation et circuits ( comptoirs d'échanges) .
Chantal Attard évoque l'existence de la dématérialisation des monnaies. Il faudra travailler
ultérieurement sur cet aspect.
Démarches à envisager :
- Contacter l’IUT de Montluçon qui a une section « Techniques de communication » mais il
semble trop tard pour les associer au lancement du soudicy , l’année scolaire et son
programme étant bouclés
- Penser à une déclaration à la SACEM pour animations musicales diverses ; selon Sylvie,
le coût est négligeable en cas d'opération à caractère gratuit ( au cas présent, pas de
rémunération pour le soudicy au crédit de cette journée).
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En l 'état du démarchage des professionnels, il y a peu de participants (commerçants)
engagés officiellement pour le 15/06 sur le bassin de Montluçon et il faudra relancer les
autres adhérents potentiellement adhérents (une quarantaine à l'échelle du département).
Restent également les contacts de Jennifer et Delphine à démarcher pour associer de
nouveaux partenaires à la fête de lancement du Soudicy.
Dans ce cadre, il est rappelé que pour Moulins , les étudiants de l'IUT de Moulins vont
diligenter une enquête dans le centre de Moulins qui permettra de présenter et d'expliquer le
soudicy (nouvelles fiches de coordonnées en vue).
Sur l'esprit de la journée du 15/06 , la fête du soudicy doit être joyeuse, conviviale ,
familiale et rayonnante (donner envie d'adhérer). Une signalétique sera mise en place pour
les commerçants qui acceptent le soudicy et les lieux pour échanger les euros en soudicy.
Valorisation des savoirs-faire locaux mais pas que…
Point à faire pour les stands de ceux qui ne sont pas sur les marchés d'habitude (autres
participants : bien-être etc.. )
Il faut que cette fête favorise le démarrage d'adhésion par dizaines . Jean-Pierre rappelle que
sur le 900 contacts pris par le soudicy, 200 voire plus sont des professionnels ou
partenaires potentiels . Lettres envoyées par les étudiants de l'IUT à tous ces contacts.
Rappel : les adhésions sont de 5 euros pour tous ( même tarif pour les usagers et
professionnels).
Selon Henri, le 15/06 a vocation à faire découvrir la monnaie de telle sorte que le côté
mercantile peut se positionner comme superflu ou secondaire..
Partenaires possibles :
Evocation de Richard Gotainer dont la présence pourrait être envisagée à Montluçon ou
Cusset (préférence pour Cusset de l’intéressé).
Jennifer évoque le partenariat possible du cinéma Le Palace ( ciné-débat) et se charge de
contacter le Palace.
Delphine et Jennifer signalent l’existence de l’association récemment créée « De l’ombre à
la Lumière » qui se mobilise pour trouver des circuits et partenaires auprès de qui il est
possible de s'approvisionner en produits de qualité et à des prix négociés (exemple d'achats
groupés chez Amaranthe faisant profiter de 15% de réduction .
D'autres noms sont cités comme Les Saveurs de mon jardin à Saint-Angel .
Sylvie pense aussi aux musées et, artistes divers comme marionnettistes
D’autres pistes de réflexion et de contacts : Corinne pense à la MJC – LE 109 ; JeanPhilippe au Village d’artistes à Huriel ; et aux brocanteurs avec qui un partenariat pourrait
être envisagé.
Chantal prendra contact avec Acrobacirque (voir aussi avec Régine Biederman) .
Pascal rappelle la participation promise de son amie Guillemette à présenter son spectacle
Dame Nature.
Idée d'atelier de fabrication de ses produits ménagers (cf ateliers Amaranthe).
Les horaires sur Moulins, Cusset et Montluçon de la fête du soudicy sont tous
approximativement identiques. A Montluçon, l'occupation de la Place Piquand a été
demandée à partir de 8h le matin jusqu'à 19h. Sylvie précise que des affiches communes
pour les trois lieux de fête sont prévues avec rappel par Guillaume que le site internet du
soudicy y sera mentionné pour consultation des horaires et programme de chaque lieu de
fête du soudicy. Jean-Pierre fait observer que les affiches ont vocation à être distribuées sur
tout le département. Des affichettes seront prévues pour chaque site.
Travail en cours sur le graphisme de ces supports de communication.
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Anna-Martine fait état des modalités et lieux d'affichage municipaux susceptibles d'être
exploités.
« Bonnes adresses à noter »: Panier jaune bourbonnais : contact Facebook
Site mission zéro déchet
«Association De l’ombre à la Lumière » (voir ci-dessus)
Prochaine réunion du groupe local de Montluçon,
samedi 20 avril de 10h30 à 12h30 à Comfort Hotel,
Centre Commercial Saint-Jacques
Quai Louis Blanc
Delphine se charge de la réservation
Contact du groupe : Pascal 06 03 89 41 13
Rencontre avec l’association des maires de l’Allier
Jean-Pierre et Sylvie ont rencontré l’association départementale des maires de l’Allier
(ADM03).
En sont membres l’ensemble des maires et des présidents des communautés de communes.
Trois maires, membres du bureau de l’association, M. de Chabanne, Lapalisse, Mme MartinTison, maire de Montaigu-le-Blin et Mme Guillemot, maire de Saint-Aubin-le-Monial, nous ont
reçus, accompagnés du directeur de l’association.
Que l’association des maires soit un relais vers les communes. Elles peuvent adhérer. Etre
relais aussi vers les associations de commerçants. Se faire payer en soudicy dans les régies
municipales (mais derrière reconversion en euros). Des subventions en soudicy peuvent être
données par les mairies aux associations.
> l’information va être donnée à toutes les mairies pour le lancement.
Adhésion des mairies possibles, dès maintenant !
Idée : contacter les managers de centre-ville
Proposition à valider en cercle de pilotage :
Que nous puissions lancer les adhésions des mairies
Point billets
Le papier a été reçu. Il est chez l’imprimeur. Un essai va être fait.
La préparation des comptoirs d’échanges
Demander de préférence des chèques contre les soudicys pour éviter des transporter trop de
liquidités en euros.
Le comptoir d’échange doit pouvoir proposer l’adhésion. Un montant doit donc être reçu
correspondant à l’adhésion (minimum 5 euros) et un autre pour le montant à convertir en
soudicys.
Soit les comptoirs ont accès au logiciel, soit l’association fournit une carte d’adhérent.
Si carte, à faire avant le 15 juin.
Faut-il avoir un numéro d’adhérent ?
Quel montant pour le comptoir ?
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> Proposition de créer un groupe de travail comptoirs d’échange
Enjeu fort sur le nombre et le lieu des comptoirs d’échanges.
Démarcher les offices du tourisme.
Point professionnels
Visuel du macaron :
Idée d’intégrer un extrait de dessin d’un billet, pour un visuel qui véhicule l’identité visuelle.
Il existe un tableau en ligne avec les professionnels démarchés ou à démarcher, avec le
contact.
Les associations peuvent adhérer et aussi être professionnelle, voire comptoir d’échange.
Lien vers tableau en ligne des professionnels :
https://lite.framacalc.org/Soudicy_MLCC03
Lettre info
Ordre du jour :
Constitution des groupes locaux, douzaine de personnes actives à Montluçon et Moulins
Fête de lancement qui mêlera des animations festives, table-ronde et producteurs de biens et
service
Mettre le nombre d’adhérents et de professionnels adhérents.
Événements passés et à venir
Cocci’day, samedi 30 mai à Moulins. Présence Soudicy.
Rencontres ciné-nature de Dompierre les 6 et 7 avril. Présence Soudicy.
La Mine, épicerie solidaire de Bézenet, journée portes-ouvertes ce 6 avril. Présence
Soudicy.
Marché du terroir organisé par l’IUT à Montilly le dimanche 2 juin. Stand offert au Soudicy.
Festibocage, organisé par 3B. Lundi 6 mai à Bourbon l’Archambault, soirée initiatives
locales. Y être aussi le 12 mai à l’exploitation visitée à Franchesse.
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.
Rencontre nationale des monnaies locales, 8, 9, 10 juin en Gironde.
Idée : stands sur les brocantes ?
Prochaine rencontre mensuelle
Le 4 mai, à Tronget – de 10h à 17h – RV 9h45
Salle à proximité de la mairie.
Point sur la fête via les groupes locaux
Point sur partenariat IUT Moulins
Point démarchage des professionnels
Gestion des flux de soudicys / garantie de reconversion
Processus dans un comptoir d’échange
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