Compte-rendu
Suite à la rencontre départementale
du 7 mars 2020 à Montluçon
Présent·e·s : Jean-Pierre, Guillaume, Michel, Pauline, Line, Pascal, Chantal, AnnaMartine, Danielle, Monique, Daniel, Felicidad, Myriam
Excusé·e·s : Sylvie, Karina, Anne, Christophe, Christiane, Michèle, Sophie,
Catherine…
Nombre total d’adhérent·e·s à ce jour : 877
Dont nombre de professionnel·le·s : 163
Nombre de soudicys en circulation : 35 697

1 Distribution des rôles / tour de table

Animateur : Jean-Pierre
Scribes : Guillaume/Pauline

Gardienne du temps : Line
Modérateur :

1. Échanges autour des professionnel·le·s
Retour sur la rencontre des professionnel·le·s à Moulins
organisée par Christophe, Anne et Guillaume. 8 professionnel·le·s présent·e·s,
certain·e·s ayant peu utilisé de soudicys (ex : magasin de musique ~50 S)
d’autres moyennement (ex : librairie entre 500 et 800 S) ou beaucoup pour les
épiceries qui font aussi comptoir (plus de 5000 S).
Rencontre conviviale en semaine à 19h30, avec un jour défini au mieux avec les
professionnels eux-mêmes.
Besoin exprimés :
> peu d’utilisation du site web, une liste papier des comptoirs et magasins
acceptant le soudicy pour pouvoir donner aux client·e·s qui sont intéressé·e·s
> refaire une campagne de communication. Par exemple à l’occasion de
l’anniversaire.
Idée évoquée sur l’anniversaire :
> le soudicy sur l’espace public pour aller à la rencontre du grand public et dans
le même temps les professionnel·le·s qui mettent l’accent sur le soudicy dans
leurs magasins, sous la forme d’une semaine consacrée à la monnaie locale.
Retour sur la rencontre des professionnel·le·s à Saint-Menoux
avec Michel et Jean-Pierre. 5 professionnel·le·s présent·e·s. Convivial, très positif.
A eu lieu à l’Echoppe, à la Motte un jeudi à 18h. À refaire pour celles et ceux qui
n’ont pas pu venir.
Il y a des problèmes de blocage informatique pour certain·e·s et un retour où la
comptabilité «standard » était peu adaptée au soudicy.
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Retour sur la rencontre des professionnel·le·s à Commentry
Deux présents. 4 invité·e·s dont une participante qui souhaite stopper son
investissement dans le soudicy. Pas de problème de comptabilité. Personnes
convaincues par un intérêt éthique en utilisant la monnaie locale malgré une
petite activité commerciale.
La ferme de Layat se positionne pour être comptoir, avec l’idée d’être appui au
Caquetoire (le café associatif de Dompierre).
Les cafés associatifs sont, de par les valeurs, très proches de la monnaie locale,
mais il faut les soutenir car le fait qu’ils soient tenus par des équipes de
bénévoles est une difficulté (compétences à acquérir pour beaucoup de gens).
Valoriser les professionnels qui sont engagés. Les mettre en lien avec des pros
intéressés mais qui n’ont pas encore passé le cap.
Le réseau à construire : que nous accompagnons nos professionnel·le·s qui
brassent beaucoup de soudicys pour les aider à identifier leurs fournisseur·e·s.
Comptoirs mobiles : Line dit
«

je trimballe toujours mon comptoir
avec moi »

Perspectives du lancement d’un groupe de travail professionnel
Préférence pour des contacts en proximité, avec des échanges d’expériences,
avec les pro, entre eux et entre nous. Guillaume dit :
«

L’expérience de l’un nourrit celle des
autres »

2. Communication et circulation de l’info, de son organisation entre
les différents groupes de travail et groupes locaux
L’horizontalité touche à la gouvernance de notre association, dans ses valeurs.
Pas de hiérarchie, ni d’organisation pyramidale, donc la vie du mouvement se
fait à partir du terrain, des groupes locaux, des groupes de travail.
L’horizontalité ne nie pas la diversité des compétences, des personnes, des
expériences.
Besoin d’organiser la circulation des informations.
Qui envoie quelles infos à qui ?
Propositions :
>>> La relecture d’un compte-rendu se fait entre les deux scribes présent·e·s à
la réunion. Si un·e présent·e à la réunion souhaite une modification, il l’exprime
et la correction se fait sur le moment ou à la réunion suivante.
>>> Définir les destinataires des CR
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>>> Définir un·e ou deux communicant·e·(s) qui géreraient une boîte mail par
groupe local, seraient destinataires des CR et pourraient faire le point lors des
réunions des groupes locaux sur les infos importantes
>>> Définir les actifs de chaque groupe local : celles et ceux qui ont participé à
une réunion ou une activité
3. Liens entretenus avec le Mouvement Sol et le réseau des
monnaies locales complémentaires et citoyennes
Le Mouvement Sol est national (voire internationnal) et se charge de créer la
coordination et d’être le porte-parole des monnaies locales en France. Ses
missions :
- relai d’expériences
- mise en place d’outils
- coordination des différents mouvements
Jean-Pierre Viveret, Frédéric Bosquet, Philippe Derrudder… des personnes ayant
promu le développement des monnaies locales.
Le mouvement Sol, association constituée, aide à la mise en place des monnaies
numériques pour celles intéressées ; faire de la mesure d’impact (évaluer
l’évolution d’une monnaie); structuration des monnaies locales ; entre en
contact avec les collectivités territoriales ; inter-opérationnalité entre les
monnaies ; assoit le concept de bien vivre à travers les monnaies.
Rappel : la carte d’adhérent·e au Soudicy permet d’utiliser d’autres monnaies
locales sur leur territoire.
Propositions :
>>> Mettre à l’ordre du jour la discussion concernant le pourquoi de la monnaie
numérique lors d’une prochaine rencontre départementale
>>> Ré-adhérer au mouvement Sol pour un montant de 50€ en 2020. à voir par
la suite dans l’année si nos finances nous permettent de faire plus.
Budget actuel du Soudicy environ 4 000 €.
La charte des MLCC est signée par le Soudicy.
Rencontre nationale du mouvement Sol du 3 au 5 juillet à Lyon
Rencontre prochaine du réseau des MLCC du 8 au 10 mai dans le Morbihan
Iinfo interne :
Michel a participé à une rencontre du mouvement Sol.
Daniel a participé depuis 2015 aux rencontres du mouvement Sol et au collectif
des MLCC (monnaies locales complémentaires et citoyennes).
Le collectif des MLCC devrait évoluer en 2020 avec un changement dans la
gouvernance.
4. Retour sur la participation du Soudicy au Territoire Zéro Chômeurs
La communauté de communes du Bocage bourbonnais est impliquée dans le
lancement d’une candidature pour devenir un territoire zéro chômeur longue
durée. Suite à l’invitation de la comcom, le soudicy est membre du collectif
(Guillaume et Christophe représente le Soudicy).
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5. Groupe de travail Communication - Lancement des affiches chez
les commerçants
Les macarons seraient à réimprimer, notamment dans le format collé à
l’intérieur : 50 ou 100 selon les tarifs.
Des affiches « pourquoi une monnaie locale ? » et « comment ça marche ? » ont
été imprimées et distribuées ce jour. Les affiches « pourquoi une monnaie
locale ? » pourraient être utilisées plus largement. Si besoin on réimprimera.
Stratégie de communication : on envoie l’info et les affiches à la presse et sur
Facebook.
6. Date anniversaire 1 an du soudicy
Propositions :
>>> Organiser « la semaine du Soudicy » du 13 au 19 juin
pour pouvoir être présent sur plusieurs lieux/événements, en impliquant les
commerçant·e·s (en étant présent·e·s chez eux ?) en diffusant des films, tableronde…
On commence un samedi pour être présent·e·s sur l’espace public (place d’Allier
à Moulins, etc.) et annoncer les rdv de la semaine qui suit.
>>> Organisation par les groupes locaux / communication départementale
7. Groupes locaux - Groupes de travail - Cercle de Pilotage
Cercle de pilotage
Neuf membres dont quatre nouveaux et nouvelles depuis l’assemblée générale.
Une réflexion en cours pour éviter le renouvellement de la moitié des membres
tous les deux ans, ce qui paraît beaucoup pour s’assurer de l’appropriation des
missions. Peut-être changer par tiers tous les trois ans ? Pour être plus serein
dans le fonctionnement. Une année de prise en main et montée en charge ; une
année de fonctionnement et une dernière de passation.
>>> Proposition que cela soit travaillé à la rencontre départementale de
septembre.
Le cercle de pilotage s’est fixé un premier rendez-vous puis un deuxième quinze
jours après pour s’approprier tout ça.
Sur le budget : une demande de financement est montée pour le fonds de
développement de la vie associative (FDVA), pour financer un ou deux
ordinateurs, barnums pour stand aux marchés, les outils de communication
(affiches, etc.).
Idée d’avoir une veille, à la fois sur nos besoins et sur les opportunités (groupe
de travail ?)
Groupe communication
Travail en cours sur les sites internet (soudicy.fr et kohinos) pour une remise à
plat de ce qui est nécessaire et de ce qu’il faut garder, en vue d’alléger et de
simplifier la gestion.
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Un financement participatif est lancé pour l’évolution de kohinos. Est-ce que le
soudicy, qui en a bénéficié gratuitement, pourrait contribuer ?
Le soudicy n’a pas les compétences de développeur·e informatique… à terme il
faudra peut-être le financer ? Si pas de financement, penser à faire appel à des
écoles de développeur·e·s dans la région (cf démarche des billets soudicy)

Prochaine rencontre départementale : samedi 6 juin
à Saint-Pourçain, rue Blaise de Vigenère
Ordre du jour :
en juin :
- préparer la rencontre nationale du mouvement Sol en juillet
- travail sur le numérique (logiciel)
en septembre :
- travailler à une modification des statuts pour un renouvellement des membres
du cercle de pilotage par tiers tous les trois ans.
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