Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.09.16
Bransat

Présents :
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Guillaume Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle professionnels (suppléante)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique (suppléant)

Excusés :
Bruno Bertin, cercle professionnels
(titulaire)
Frédéric Genest, cercle professionnels
(titulaire)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs
(suppléante)

Animation : Anne
Rédaction : Guillaume / Jean-Pierre
Maître du temps : Line

Ordre du jour :
Retour sur les groupes locaux
Le groupe de Montluçon composé d'une quinzaine de personnes se réunira les
2èmes mercredis de chaque mois. Une quinzaine de personnes.
À Moulins invitation lancée pour le 24 septembre, avec l’enjeu d’une belle
mobilisation.
prévoir un temps de préparation de cette rencontre.
À Vichy des personnes mobilisables mais… pas pour les réunions !

Groupe communication
Reprise des missions listées lors de la rencontre mensuelle à savoir :
– Revoir les questions générales d’accessibilité des infos et des outils
correspondant (lettre d’info, articles sur les sites internet...)
– Élaboration des affiches « pourquoi une monnaie locale? » et « comment ça
marche ? »
– Définir le symbole « soudicy »
– Reprendre les contenus des deux sites et préparer la transition vers kohinos
– Questionner la mise en place d'adresses courriels soudicy
– Réfléchir à la création d'une version imprimable de la lettre d'info à destination
des comptoirs et des professionnels.

Adhésions 2020
A partir du premier octobre, les adhésions valent aussi pour 2020.
En conséquence on rajoute 2020 sur leur carte.

Réponse au mouvement Sol
La députée Mme Barbara Bessot Ballot, est rapporteure de l’avis budgétaire sur
l’économie sociale et solidaire (ESS) pour la commission des affaires économiques.
La rapporteure souhaite, à l’occasion de cet avis, approfondir la question des liens entre
l’ESS, la ruralité et les territoires, et voudrait à ce titre réaliser un focus sur les monnaies
locales et les conditions de leur développement.Le rapport sera sur l'angle de l'économie
sociale et solidaire.
Le mouvement SOL est invité pour le 18 septembre 2019 à l'Assemblée Nationale. Nous
serons trois personnes à y participer : Jean Vincent Jéhanno (pour la co-presidence),
Dominique Picard (pour le conseil scientifique) et Andrée Caro. D'autres acteurs ont été
invités : l'Eusko, Le réseau MLC, Le Labo de l'ESS, L'Avise...
Nous sommes sollicités dans le cadre de la préparation à cette entretien. Michel se charge
d'envoyer un courriel à Andréa.

Sollicitation de la com com du Bocage Bourbonnais
La com com est en pleine refonte de son site internet. Sur son futur site elle
souhaite valoriser les initiatives locales dont le soudicy. Jean-Pierre prend contact pour
répondre à leur demande.

Prochaine rencontre départementale
Samedi 7 décembre, à Tronget, 9h45-17h
idées :
- tirer trois animateurs, un issu de chaque groupe local
-passer des vidéos.
-revenir sur des sujets de fond et susciter les échanges.
-faire vivre et partager les expériences de chaque groupe.

Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Lundi 30 septembre, 19h à TRONGET
Lundi 28 octobre, 19h à BRANSAT
Lundi 25 novembre, 19h à TRONGET

