Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.09.30
Tronget

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)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs (suppléante)

Excusés :
Bruno Bertin, cercle professionnels
(titulaire)
Frédéric Genest, cercle professionnels
(titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique
(suppléant)

Animation : Christiane
Rédaction : Guillaume / Line
Maître du temps : Sylvie

Ordre du jour :

Comptes bancaires
Comptoirs d'échanges
Sollicitation comcom
Plan climat Allier
Événements
Cotisations 2020
Questions diverses

Comptes bancaires
Crédit mutuel : les trésorières ont l’accès ; tout est en place.
Nef : virements depuis le livret CM effectués
Un compte Crédit agricole sera ouvert pour pouvoir avoir un coffre. À voir en fonction de
ce que l’on peut y stocker s’il y a besoin d’avoir un autre coffre ou pas.

Comptoirs d'échanges
Un contrôle des montants disponibles en caisse dans les comptoirs est à faire
régulièrement par les gestionnaires / trésoriers.

Communauté de commune Bocage bourbonnais
Les élus ont décidé de faire un bon cadeau en soudicys aux 25 agents.
Définir la marche à suivre :
> Préparer une convention
> Recevoir une délibération de la part de l’assemblée communautaire ...
> Le versement de la prime en soudicys est forcément sur la base du volontariat des
agents.
>>>Jean-Pierre, Michel, Christiane, pour les rencontrer, se renseigner et leur faire des
propositions.

Plan climat
Nous sommes sollicités par Camille Sorin, chargée de mission Plan climat (les 11
communautés de communes du département sont parties prenantes), au sein du Syndicat
Départemental d’Energie (SDE).
Nous aurions une possibilité de nous impliquer dans la démarche de concertation du
territoire sur une ou plusieurs thématiques : Bâtiments, mobilité, agriculture et

consommation. Il y a un format de rencontre pour professionnels et collectivités, où le
soudicy pourrait participer.
>>> accord pour que le soudicy soit présent sur la thématique agriculture et
consommation.
16 octobre pour Vichy 10h-12h
8 novembre pour Moulins 10h-12h
27 novembre pour Montluçon 10h-12h

Événements
Présence stand Besson : assurée pour le dimanche 6 octobre recherche de personnes
disponibles pour le samedi, courriel à envoyer.
Marché d'automne Avermes : participation nécessaire car plusieurs sollicitations de la
mairie, présence assurée.

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

Questions diverses
Produits "soudicy"
Une commerçante a eu l’idée de faire des porte-monnaie "soudicy". Bonne idée, mais ces
produits ne seront pas vendus sur les comptoirs "soudicy" pour ne pas favoriser une
activité commerciale plutôt qu’une autre. Nous demandons aux commerçants d’annoncer
leur produit "monnaie locale" plutôt que "soudicy" tant que nous n’avons pas été
impliqués dans la démarche.
Infos groupes locaux
Le groupe de Montluçon est positionné pour la formation à la communication non violente
avec Création de liens en novembre.
Adhésion épicerie St-Menoux
Démarches en cours.

Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
À travailler :
Critères pour définir qui peut être comptoir
Lundi 28 octobre, 19h à BRANSAT
Lundi 25 novembre, 19h à TRONGET

