Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.11.25
Tronget

Présents :
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Guillaume Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs (suppléante)
Karina Mitrecey, cercle professionnels (suppléante)
Animation : Line
Rédaction : Guillaume
Maître du temps : Karina

Absents :
Bruno Bertin, cercle professionnels
(titulaire)
Frédéric Genest, cercle professionnels
(titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique
(suppléant)
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique
(suppléant)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)

Ordre du jour :
Questionnaire sur les monnaies locales
Validation proposition groupe communication
Validation ordre du jour de la rencontre départementale
Point sur l’évolution des membres du cercle de pilotage
Point finance
Point présence sur les marchés
Formation des prestataires / réseau interprofessionnel

Questionnaire sur les monnaies locales
Recensement des monnaies locales et leurs projets par le collectif de chercheurs de
plusieurs université de Lyon (bénévolement) et partage avec le mouvement Sol. Avec aide
des étudiants du programme MOLONA (Monnaies locales de Nouvelle Aquitaine).
Ouvert jusqu’au 9 décembre.
Estimatif du nombre d’heures de bénévolat : il existe un tableau excel qui
> Christiane et Michel s’en charge. Line donne les éléments chiffrés. Guillaume refait
l’estimatif du nombre d’heure de bénévolat.
Propositions groupe communication
Des devis ont été demandés auprès de trois entités pour la conception de l’affiche
« comment ça marche ? ».
Ctoutcom (Moulins) : 1080 €
XXI communication : 1380 €
Pascaline Liard : montant initial 310 € (180 € avec 40% de réduction car asso + paiement en
soudicys possible).
>>> Décision d’autoriser le groupe communication (en ce moment Guillaume, Karina, Line) à
avancer avec Pascaline Liard, en intégrant une demande de devis pour la deuxième affiche.

>>> la deuxième affiche est finalisée par le groupe com ; à envoyer au cercle de pilotage
pour relecture et validation.
[intermède goûtage de Kéfirs]
>>> Validation de l’ordre du jour de la rencontre départementale telle que proposée par le
groupe com.
Question des membres du cercle de pilotage :
- le cercle des professionnels est à faire vivre.
> des professionnels sont investis et militants. Que les professionnels que nous identifions se
voient proposer d’être au cercle de pilotage.
Les sortants du cercle de pilotage :
Prof : Frédéric Genest / voir pour Bruno s’il s’investi de nouveau ou s’il démissionne.
>>> Michel le contacte
Ethique : Michel et Jean-Pierre
Utilisateurs : Christiane et Guillaume
Restent :
Anne (utilisateurs titulaire), Line (utilisateurs suppléante), Karina (pro suppléante), Sylvie
(éthique titulaire), Pascal (éthique suppléant).
Au nom de qui une personne appartient au cercle des professionnels ? en son nom propre
ou au nom de la structure ?
Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, utilise le soudicy, peut
être membre du cercle des professionnels. Elle le fait en son nom propre.
Marchés
On passe commande pour une banderole de plus par groupe local.
> Sylvie s’en occupe, chez le même fournisseur (Saint Pourçain)
Marché de Noël de Bourbon 14/15 déc : Christiane fait la demande pour qu’on y soit.
Marché de Noël de Cressanges 30/1er déc : quelqu’un ?
Pour le marché de Saint Pourçain (Anne volontaire), se mettre en lien avec le groupe local de
Vichy car des contacts existent.
Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
A voir :
point finance après une réunion des trésorières
préparation AG (validation ordre du jour, organisation, validation invitation)
lundi 16 décembre à 19h à Tronget

