Lettre d'informations n°17
Novembre 2018
La monnaie locale de l’Allier

Conférence : jeudi 15 novembre - 18h30 - Yzeure - Château de Panloup
Salle Mendès-France.

"La finance aux Citoyens, mettre la finance au service de l'intérêt général"
Voir l'affiche de la soirée en cliquant ici.
Plus d'infos en cliquant là.

Des billets pour la monnaie !
Des étudiant·e·s du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, spécialité design, du Lycée Jean
Monnet d'Yzeure et leurs professeur·e·s ont accepté de travailler tout au long de l’année
scolaire à l’élaboration du graphisme des billets de notre soudicy que nous comptons faire
imprimer début 2019.
Répartis en trois groupes, ils nous ont présenté, à tour de rôle, leur projet, lundi 5 novembre.
Ce premier rendu nous permettra de visualiser sur les dessins des billets, les informations que
nous leur avons fournies, choisir et proposer des modifications si nécessaire.

ATTENTION … pour réaliser ces billets, nous avons besoin de …
MONNAIE
Soudicy va lancer un financement participatif. Une lettre spécifique vous tiendra informé·e·s …
Si vous souhaitez nous aider... Merci de vous tenir prêt·e·s !

Dates à retenir
* Prochaine rencontre mensuelle - Tronget
Samedi 1er décembre 2018 - 10h à 17h – salle annexe à proximité de la mairie.
Rendez-vous à 9h45 – Plus d'infos sur le site.
Retrouvez les comptes rendus des réunions, sur notre site, à la rubrique "Réunions".
* Jeudi 15 novembre - 18h30 - Yzeure - Conférence "La finance aux citoyens" par
Grégoire Niaudet. Pour accéder à l'affiche, cliquez ici.
Retrouvez toutes les participations de Soudicy, sur notre site, à la rubrique "Événements".
Une fois l'événement passé, vous pourrez parfois découvrir quelques photos !
* Mardi 27 Novembre - 20 h - conférence de Philippe DERUDDER - "Une monnaie au service du Bien commun.
Une monnaie nationale complémentaire" - Corum Saint Jean - 17, Rue Gaultier de Biauzat - Clermont-Ferrand.
Entrée payante. P Derudder étant le "parrain" de soudicy, nous vous transmettons cette info.

Site : www.lesoudicy.fr

Contact : contact@lesoudicy.fr

Adresse postale : 17 rue Pasteur
03430 Cosne d'Allier

