La monnaie locale de l’Allier

Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle du 6 octobre 2018 à Tronget
Présent.e.s : Anne (matin), Sylvie G, Line, Jean-Pierre, Michel, Emilie, Guillaume,
Christiane, Jennifer (matin), Gérald (matin).
Et Gabriel, 3 ans.
Excusé.e.s : Agnès, Pascal, Christophe, Sylvie M.
Nombre total d’adhérents à ce jour :
112
Dont nombre de professionnels : 18
1. Distribution des rôles / tour de table

Animatrice :
Christiane
Scribes : Sylvie G, Guillaume

Gardien du temps : Michel
Modératrice :

Présentation de Gérald.
Tour d’expression libre : L’élément qui ressortait le plus étant le désir de tous de
maintenir entre nous une communication non violente, avec le respect de l’autre
et la confiance.
.
Financement participatif
Présentation par Gérald du travail assuré avec ses élèves (lycée Jean Monnet,
2ème année BTS comptabilité gestion). Tableau comparatif des plates-formes de
financement participatif.
Intérêt 1 : HelloAsso : uniquement asso. Très utilisées dans l’Allier. 52 000
utilisateurs
Intérêt 2 : Kokoriko : projet Auvergne-Rhône-Alpes
Zeste : avec la Nef derrière.
Proposition : Constitution d’un groupe de travail financement participatif
Appel à volontaires pour en être membre
Volontaires : Emilie, Anne, Line, Gérald
Mandat :
1) élaborer une proposition de choix de plate-forme avec qui travailler (en
partant du travail présenté par Gérald sur le tableau comparatif). Validation par
le cercle de pilotage.
2) mettre en place le dispositif (en collaboration avec le groupe Communication)
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3) assurer le suivi du partenariat jusqu’à son terme.
Dates à proposer au choix sur framadate (fait par Line)
Mercredi 17 octobre, 21h chez Michel
Lundi 22 octobre, 20h30 chez Line
Jeudi 25 octobre, 20h30 chez Line

Propositions diverses
Proposition : Groupe Lancement / dates de réunion alternées
alternance des dates de réunion (lundi/mercredi) pour permettre au plus grand
nombre de participer.
Prochaines dates :
Mercredi 17 octobre, 19h, chez Michel, Saint-Menoux.
Lundi 29 octobre, 19h, chez Sylvie G., 28 grande rue à Chantelle.
Proposition : tenir un tableau des groupes de travail,
en rappelant leur mandat et leurs membres.
Jennifer se propose de le constituer et de le tenir à jour.
Proposition : format compte-rendu des rencontres mensuelles
> positionner en annexe permanente le tableau des groupes de travail
> intégrer en permanence le nombre d’adhérents
Proposition : préparation des interventions du Soudicy
> définir, en plus du ou des intervenants, une personne en charge de faire un
retour au groupe Communication (quelques photos, quelques lignes pour le site
internet)
Lancement de la monnaie
Claude Devoti, professeure à l’IUT, qui coordonne les actions des 2 ème année.
A exprimé son accord avec la date du 15 juin et l’objectif de l’espace public.
Accord pour travailler avec le lycée Jean Monnet sur le support des billets.
Rappel des décisions prises
15 juin
Trois villes
Trois groupes pour travailler sur chaque ville
Rappel des objectifs
L’IUT n’intervient que sur le lancement à Moulins, même si leur communication
sera globale (auprès de la presse par exemple)
Questionnements et propositions de la réunion mensuelle
- Besoin ou pas d’un fond de caisse en Soucidy ?
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- Nécessité que les professionnels soient formés au préalable et bien au courant
du fonctionnement de la monnaie : par le biais du document prévu à cet effet.
Prévoir des réunions de professionnels et de bénévoles plusieurs mois et juste
avant le lancement. Pour répondre aux questions, peurs et bien maîtriser le
fonctionnement de la monnaie…
- Le document à destination des professionnels répond aux questions précises.
Besoin d’un autre document de communication : à voir en groupe de travail
-Possibilité d’organiser des tables rondes dans les jours qui précèdent
l’événement afin d’établir un débat de fond sur les questions d’économie… Avec
des étudiants notamment
Questionnement sur le meilleur moment : la veille ? la semaine qui précède ?
- Lorsque le projet sera un peu mieux défini : Se réunir par ville : Moulins, Vichy,
Montluçon (voir l’école de commerce par exemple) pour organisation concrète.
- Possibilité d’utiliser les arts de rue, type théâtre forum par exemple, ou la
jonglerie… en lien avec les questions d’économie, de monnaie locale…
ou de la musique (pendant le marché d’artisans ou plus tard en soirée, ou les
deux) ?
Sylvie : proposition de musiciens sur Montluçon
Michel : proposition de musiciens également
- Organiser un temps fort ? Des concerts en fin de journée ? Repas ? La soirée ne
mobilise pas le même public, les jeunes notamment.
Penser à ce que cette organisation soit le plus participative possible et nous
demande le moins d’effort : mobiliser les commerces alentours (ceux de la place
d’Allier par exemple) et voir ce qu’ ils peuvent proposer.
Rappel des membres du groupe Lancement :
Les membres du cercle de pilotage, Christophe, Émilie, Sylvie G.

Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
Dossier envoyé le 19 septembre.
15 000 euros de demandés.
150 000 pour le département de l’Allier, sélection par une commission et
validation du Préfet.
La commission se réunissait fin septembre. En attente de la réponse. Courant
octobre ?
Compte-courant
Il est ouvert !!!!
Au Crédit Mutuel.
Rencontre des élus
Président du Conseil départemental
Maires des grandes et des petites communes
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Communautés de communes
Assemblée des maires de France
A lancer à terme : janvier/février 2019
De sorte que la fin d’année puisse être dédiée au lancement fort auprès des
professionnels.
Outil de communication
Préparer un document illustrant les différentes possibilités d’engagement des
collectivités territoriales, avec des exemples concrets (telle monnaie locale et
telle commune…)
Mais aussi :
Les centres sociaux
Chambre des métiers
Chambre de l’agriculture
Chambre de commerce
Jeu CCFD – Terre solidaire
CCFD – Terre solidaire : création de la délégation Auvergne Limousin.
Ils nous font la proposition que dans la famille « épargner et dépenser
autrement », qu’il y ait une carte « soudicy ». Texte de 329 caractère max.
Voici le texte élaboré par le groupe, issu d’une proposition initiale de JeanPierre :
Les citoyens se réapproprient la monnaie, pour une économie respectueuse de
l’humain et de la nature, hors de toute spéculation. Le soudicy favorise un
développement équilibré de l’Allier en vue du bien-être des personnes qui y
vivent. Il dynamise l’activité économique du territoire et la production de biens
et services locaux.
Conception des billets
Lycée Jean Monnet
Xavier Four, l’un des encadrants au lycée Jean Monet, demande à ce qu’il y ait
plus de critères.
Rappel des critères transmis dès le départ :
Valeurs de billet
Taille des billets
Nom et logo
Fond figuratif porteur de symbole
Des phrases d’accroche (fournies)
…
Le premier groupe d’élève :
Une approche patrimoine. Remarque de Michel : qu’ils précisent le nom et le
lieu.
Faire un stand mobile ;
Faire une appli ;
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Tester le lancement sur un marché déjà
>>> reprendre contact avec les profs pour s’assurer précisément de leurs
attendus du lycée pour la fin de soirée ?
Préparer une grille de critères ?
Préparer soigneusement le déroulé de la soirée
La salle : voir avec les profs les besoins.
Visite de la maison d’impression basée à Digoin
Christophe)
Celle qui travaille avec les Imprimeries unies de Moulins.
Présentation de différents types de papier, chiffres, encres.

(Christiane,

Retour de la monnaie de la Haute-Vienne, le Peloux :
Encre végétale et papier recyclé.
Rappel des membres du groupe de travail billets :
Michel, Sylvie G. Sylvie M, Christiane, Catherine, Émilie, Jean Pierre

Tour de clôture de la réunion

Prochaine rencontre mensuelle
Le 3 novembre 2018 à Tronget.
Proposition ordre du jour :
Matin 1
Point retour Billets (et support de communication) avec présentation du déroulé
de la réunion du 5 novembre
Matin 2
Point Lancement
Après-midi
Événement à venir

A voir prochainement :
Question des mails : définir qui reçoit quoi
> définir une liste des « actifs », composée de ceux et celles qui souhaitent
recevoir les CR des rencontres mensuelles.
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