Rencontre départementale
04/09/2021 à Tronget

Présents : Christophe C, Christophe D, Pascal, Michel, Line, Danièle, Sylvie, Karina, Guillaume, Ingrid,
Nicole, Gérard, Daniel, Franklin, Jean
Animation : Guillaume
Rédaction : Christophe, Karina
Maître du temps : Sylvie
Ordre du jour :
Spectacle est ce que l'on remet le couvert pour le 19 novembre à Bourbon?> Anne
Point financier> Line
MLCC courrier marque déposée> Line
Rencontre avec Ariane Tischit> Michel
Hérisson Sociale Club présentation> Guillaume, Ingrid
Salarié au Soudicy
Création Réseau Bocage 3B> Jean-Pierre
Plan Alimentaire Territorial Cusset
Groupes de travail > Voir Anne pour liste et retour ?
- SPECTACLES > groupe de travail : Anne, Ingrid, Michel, Sylvie peut-être
On y va ! Les présents décident que le groupe de travail est autonome dans ces décisions.
La Tribouille samedi 19 novembre 2021 à la salle de Bourbon l'Archambault
Pour la Doume c'est maintenue le 21
Budget de 3000 euros pour Vendredi ou samedi Jean Monnet à confirmer avec eux.
La compagnie fait-elle une animation/débat à l’issue de la présentation ? Si non il faut en organiser
une ; Ariane Tischit pour animer le temps de débat après la représentation ? ou la faire venir pour le
mois de décembre 2021 ?
On maintient la date du 19 novembre 2021
- 20 et 21 novembre 2021 Journées d'Automne à Hérisson> Ingrid
- Point Financier
° 7436 euros
° 70 euros
° 1111 euros compte des adhérents
Adhésion : 325 euros adhésions par Helloasso. Adhésion possible sur KOHINOS mais attention on
peut adhérer sans verser ; à corriger
Subvention de 1000 euros de FDVA pour le fonctionnement de l'association
Participation annuelle à Kohinos : est ce que Soudicy verse une part à Kohinos et combien ?
Décision : 500 euros comme la fois précédente
- Au 20 juin Utilisateurs : 344 adhérents dont 63 nouveaux
- Professionnels : 128 adhérents dont 28 nouveaux
Projets en cours :
>St Pourçain : regroupement de commerçants et producteurs ; ouvriront en septembre 2021 et en
2022 ouvriront un comptoir Soudicy.
Communication à faire sur le site du Soudicy et sur facebook ; Daniel
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< proposition que GL Montluçon présentation Soudicy au Hérisson Social club
- Groupes de travail :
° Lien avec les collectivités locales : le groupe s'est réunit 2 fois.
Tronget et Lapalisse à élargir aux maires sans étiquette.
Contact avec l'association des maires de l'Allier mais pas de suivi.
Chèques citoyens de Bourbon, opération qui marche mais le soudicy ne semble pas crédible,
nécessaire. Il semble que Soudicy n'a pas encore assez de partenaires pour faire partie du chèques
citoyens. Mobilisation de l'association pour la gestion des positionnements et démarches.
*La communication à développer pour présenter l'association aux collectivités
*Partenariat à développer avec les acteurs du territoire et collectivités
*Aide au fonctionnements
*Embauche d'un salarié et financer son salaire
*Conseils départemental, régional et chambre des métiers
*Construire un discours commun sur l'usage, l'utilité et les valeurs du soudicy.
Qui participe à l'élaboration du discours à mener aux collectivités ?
Outils>Étude du mouvement SOL
Être plus présent dans les différents réseaux et initiatives du territoire.
Envoyer avec ce CR en pièce jointe l’étude du Mouvement SOL par des universitaires.
°Communication Poser une date pour une prochaine rencontre
°Groupe pour développer un poste de salarié : Guillaume, Nicole
Mandat : les besoins : fiche de poste, définir un temps de travail, financement du salarié
Mission et profil du salarié> travailler avec des collectivités
Communication et capacités à rédiger et élaborer des discours et bonnes connaissance des
collectivités, institutions, Comcom et liens sur le territoire.
>2 personnes référentes qui sont le lien avec le salarié. 4 personnes sont prêtent à suivre le salarié :
Guillaume, Michel, Francklin .
Quel profil on recherche, Quels sont nos besoins ?
*Développement/coordination
*Gestion administrative et financière
*Diffusion des infos
*coordonner les tâches
*démarches administratives
*aller voir les professionnels pour les adhésions
*gérer les mails de l’association et la lettre d'infos
*Comptabilité de l'association>pour remplacer Line
°Création Réseau Bocage 3B> Jean-Pierre/Michel fait le lien avec 3B
*Faire partie du réseau des asso
*Festibocage ?
°Formation> Institut des monnaies locales qui se chargent de véhiculer des formations gratuites à
Bayonne pour les membres des monnaies locales.
> Guillaume envoi à Karina un document.
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°MLCC – marque déposée > Michel
On attend de voir ce qui se décide.
°Plan Alimentaire Territorial Cusset>Daniel
invitation mais pas de bénévole disponible avec un pass sanitaire
Pour clôturer temps d'échanges de tous les participants.

Prochaine date Tronget le dimanche 3 octobre 2021 à 14h
avec possibilité de déjeuner ensemble sur place à partir de midi.
Date suivante en novembre 2021 chez un producteur de Montluçon (ferme de la
Ganne) qui s’est proposé .
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