Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.01.14

La monnaie locale de l’Allier
Présents :
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
Line Martin, cercle des utilisateurs
Michel Prothon, cercle éthique
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique
Pascal Zentkowski, cercle éthique
Christiane Boutin, cercle des utilisateurs
Frédéric Genest, cercle des professionnels
Animation : Frédéric
Rédaction : Guillaume

Ordre du jour :
 Reprendre les propositions issues de la rencontre mensuelle
 Ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle
 Convention partenariat avec le lycée Jean Monnet
 Point sur les représentants du cercle des professionnels
 Cartographie pro
 Préparation de l’assemblée générale
 Préparation du rapport d’activité 2018
 FDVA
 Lettre info
 Point d’info partenariat IUT

Travail sur l’invitation à la conférence de presse
CONFERENCE DE PRESSE
2019 verra le lancement du soudicy, la monnaie locale, complémentaire et citoyenne de
l’Allier ! Elle favorisera l’économie locale et mettra en valeur la culture des Bourbonnais.
Aussi, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de presse pour vous présenter en
avant-première les billets. Ceux-ci ont été conçus avec des étudiants du lycée JM que vous
pourrez rencontrer à cette occasion.
Nous évoquerons aussi le lancement de la monnaie et le financement participatif en cours.
Nous vous donnons rendez-vous à :
telle heure, telle endroit
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Réunion de travail ce mercredi 16 janvier à la salle Photosynthèse de Saint Pourçain.
Compte-courant et carnet de chèque
Ils nous contactent quand le carnet est prêt.
Nous n’avons pas reçu les codes pour avoir accès au compte en ligne. Frédéric contacte.
Lettre info
Les bonnes résolutions de la monnaie locale !
On ajoute le besoin de rependre son adhésion pour 2019 ou, mieux, faire un don sur
HelloAsso et recevoir son adhésion directement.
Préparation assemblée générale
Le 2 mars, à Tronget, espace Bocage Sud.
14h30 – 16h30
Partie sur les éléments formels obligatoires (rapport d’activité, budget, renouvellement par
moitié des membres du cercle de pilotage…)
17h00 – 19h00
Partie sur la préparation de la fête de lancement, en menant des temps de réflexion par groupe
local, avec pour objectif de constituer des équipes.
Idée : organiser par la suite (ou avant) des réunions par groupe local sur chaque site.
La réunion du jeudi 17 janvier 19h00 à Autry-Issards, chez Jean-Pierre, prendra 1h sur
chacune des parties.
Fonds de développement de la vie associative
1500€ d’obtenus et de versés, sur la ligne de fonctionnement.
Cartographie professionnels
Christophe a écrit pour annoncer qu’il se retire des membres actifs du soudicy, donc entre
autres de la mission cartographie. Voir si une ou plusieurs personnes sont partantes pour
reprendre.
Validation des propositions issues de la rencontre mensuelle
Néant
Point partenariat IUT
Claude Devotti, enseignante IUT.
Ok pour faire un listing des contacts presse, des asso de l’ESS et des asso de commerçants,
des élus…
Démarchage mairies, centres sociaux…
Demande à ce qu’une rencontre puisse être faite avec les étudiants, puis à les inviter à nos
travaux.
Jean-Pierre, Christiane et Michel.
Ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle
2h sur les modalités de fonctionnement, dont 20min de lecture au départ
1h sur l’assemblée générale
1h lancement de la monnaie
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1h démarchage professionnels
1h événements passées/à venir (dont conf de presse)
Représentant du cercle des professionnels au cercle de pilotage
Pas de réponse suite au message. On verra à l’assemblée générale.
Diffusion de l’info
Pour le cercle éthique
Non encore défini (membres du cercle éthique et du cercle de pilotage ?)
Aujourd’hui, les adhérents et les non adhérents ont accès au même niveau d’information. La
question se pose de réserver, à terme, l’accès aux compte-rendu aux adhérents uniquement, à
l’exception des comptes-rendus des rencontres mensuelles.
Convention partenariat avec le lycée Jean Monnet
A été signée par Christiane. La gratuité et les conditions demandées ont été intégrées.
Prochaine réunion du cercle de pilotage :
Lundi 11 février, 19h, Bransat (à confirmer)
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