Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle
du 7 décembre 2019 à Tronget

Présent.e.s : Danielle, Michèle, Anne, Guillaume, Karina, Christophe, Pascal,
Denis, Sylvie, Michel, Line, Jean-Pierre, Daniel + Jean, Joël et Pascaline l’aprèsmidi.
Excusé.e.s : Christiane, Pauline
Nombre total d’adhérents à ce
jour : 828
Dont nombre de professionnels :
156
Nombre de soudicy en circulation :
41 880 S
1. Distribution des rôles / tour de table
Animateur : Pascal
Scribes : Anne, Sylvie, Guillaume

Gardien du temps : Michèle
Modérateur :

Préparation de l’assemblée générale
> présentation de l’organisation proposée pour l’assemblée générale :
Vidéo pour éléments de fond / temps d’échange (préparer une ou plusieurs
questions ouvertes pour lancer le débat si besoin)
Quizz pour bilan activité et bilan financier
Rapport moral participatif
> Vidéo
Idée : Patrick Viveret, La bourse ou la vie (P.Derruder), Jean-Paul Pla, site Sol,
>>> Karina, Guillaume (préparation, animation), Michèle (scribe)
> Quizz :
bilan financier : nombre de subvention et leur montant total / montant des
adhésions
chiffres : Nombre adhérents / nombre soudicy en circulation / nombre de
soudicy changé la journée du 15 juin / sur combien d’événements le soudicy a-til été présent dans l’année / combien de comptoirs d’échange / Date de la fête
de lancement
événements 2019 : l’élaboration et l’impression des billets, la fête de
lancement...
Fonctionnement des cercles / quel est le nom du président de l’association /
Divers : Est-ce qu’un adhérent d’une monnaie locale autre peut utiliser le
soudicy ?
Combien un individu dépense en soudicys par mois
>>> Sylvie G et Anne (préparation, animation), Guillaume et …
(scribes)
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> Création du bilan d’activité/rapport moral en direct
Qu’avez-vous envie de faire figurer dans notre bilan d’activité 2019 ?
> Ouverture sur les perspectives 2020 par des questions ouvertes
Éléments de perspectives 2020 :
- Comment favoriser les échanges des professionnels ensemble
- Comment faire pour que les utilisateurs ré-adhèrent facilement : proposition - - HelloAsso pour une possibilité d’adhésion en ligne permanente
- Être force de proposition auprès de la Nef pour l’utilisation du fonds de garantie
des projets locaux, en partenariat avec les CIGALES par exemple : création d’un
groupe projet si des motivés ?
- Aller à la rencontre d’une diversité d’acteurs (ex : L’envol, les ESAT, les
lycées…)
- Élections :
Faut-il démarcher les candidats aux élections ?
Possibilité de répondre positivement aux invitations qui pourraient nous être
faites par des listes électorales pour échanger au titre de citoyen.
Le soudicy confirme son adhésion aux valeurs du pacte de la transition la
participation et valide sa participation à l’initiative Allier en transition.
> Adhésions / logistique / tirage au sort
Enregistrement des adhérents à l’entrée (rappeler que les adhésions donne lieu
à un reçu fiscal !) / préparation d’un papier par personne à l’arrivée / explication
du processus de tirage au sort / chapeaux
invitation : un mois avant (20 déc) et relance début janvier
à la place de la lettre d’info de décembre (« LA rencontre Soudicy de l’année ! »)
>>> Line, Christiane
Réunion de répétition générale pour l’AG : 13 janvier 19h Souvigny
AG : le 20 janvier, accueil 18h30, lancement à 19h et à 21h on boit un coup.
2. infos des groupes locaux
Vichy
Réunion publiques faites et à venir+ comptoir d’échange : à la ferme de Layat
( tous les 15j), à l’ingrédient et à la Musette.
Présence au marche de noël de l’Amap
Bientôt une réunion d’information + comptoir d’échange au Mayet de montagne.
Idée outil : Daniel a fait un carte mentale pour figurer les liens entre les
commerçants, les fournisseurs, les distributeurs.
Montluçon
- Nombre d’actifs stable, environ de 10 personnes
- Présence à des manifestations : Inter Sel forum des associations, petite foire
+bal, fête de la mine, foire à Montvic…
- La dernière réunion du groupe local était ouverte à tous avec réalisation du
bilan du groupe local en vu de l’AG.
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-Idée d’élaborer un questionnaire à l’intention des professionnels qui permette
de faire un bilan des premiers mois d’utilisation et des points à améliorer. L’outil
sera transmis aux autres groupes.
Moulins
Mobilisation modeste des utilisateurs, mais grande activité du soudicy à
Bourbon l’Archambault et alentours.
Mise en place de présence sur les marchés : tous les 1er dimanches et 3ème
vendredis du mois à Moulins.
Rencontre des professionnels à venir, à Moulins et à Bourbon. Mi-janvier pour
Moulins.
3. infos des groupes de travail
groupe communication
présentation affiches « comment ça marche? » et « pourquoi une monnaie
locale ? »
contenu des sites internet : mettre en ligne les outils (affiches, logo)
lettre info : propositions / retours / besoins
information sur le symbole S
4. infos du cercle de pilotage
Plan climat
Le Soudicy participe au Plan climat, piloté aujourd’hui par le Syndicat
Départemental de l’Energie sur mandat de l’ensemble des communautés de
communes de l’Allier. Nous avons donc été présents aux réunions tenues sur les
trois bassins.
Territoire zéro chômeurs
La communauté de commune du Bocage bourbonnais s’est engagée pour
expérimenter le fait d’être un territoire Zéro chômeurs. Dans ce cadre, le
Soudicy sera partie prenante du comité de pilotage, et nous avons exprimé
quelques besoins en ressources humaines dont nous pourrions bénéficier va les
emplois créé.
Collectivités territoriales
Suite à la sollicitation de la commmunauté de commune du Bocage
bourbonnais, un travail a été mené pour qu’ils puissent offrir des bons cadeaux
en soudicys à leurs agents. Cela demande un peu de travail donc cela ne pourra
pas être fait cette année, mais la démarche est positive.
la Nef et la convention MLCC
> à voir lors de notre prochaine rencontre départementale.
5. question diverses
Qu’est ce qui définit les partenaires / les professionnels (ex : une personne
morale utilisatrice du soudicy : quel statut?)
Pour l’instant sur le logiciel, comme le fait la Doume, sont considérés comme
partenaires des professionnels qui ne produisent ni ne vendent rien ( Amap,
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Mutuelle qui ne peut pas accepter le soudicy dans son activité mais qui prend
une adhésion, Sels...)
Mais, le terme de partenariat implique que le soudicy ai choisi aussi son
partenaire, ce n’est pas seulement une personne morale qui a adhéré. Il y a une
notion de réciprocité.
Proposition de simplifier :
>>> Toute personne morale qui adhère le fait sous le statut de professionnel. Le
choix est possible pour le professionnel de figurer ou non sur la carte (si pas de
vente de produit à destination du public par exemple).
La notion de partenaire étant plus vaste qu’une adhésion, le statut sera à
reprendre ultérieurement.
Etre membre du cercle professionnel
Tout individu qui utilise le soudicy dans le cadre de son activité professionnelle
est légitime peut décider d’appartenir au cercle de professionnels, quel que soit
son statut (gérant, salarié…). Ce faisant, cette personne est présente en son
nom propre et ne représente pas la personne morale adhérente, notamment si
elle décide d’être volontaire pour participer au cercle de pilotage.
En effet, les membres du cercle de pilotage travaillent tous pour l’objectif
d’intérêt général qui est défendu par le Soudicy, chacun avec l’approche qui
correspond à son cercle (utilisateur, professionnel, éthique). Il ne s’agit pas de
défendre les intérêts d’une structure plutôt qu’une autre.
En conséquence, l’individu n’a pas à recevoir de mandat de la part de la
personne morale adhérente d’où il ou elle tire son expérience professionnelle. Ilelle ne peut être indemnisé par celle-ci ni exiger de venir sur son temps de
travail.

Prochaine rencontre trimestrielle
Samedi 7 mars, à Montluçon, 9h45-17h
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