Cercle de pilotage
Compte-rendu 2018.10.15
La monnaie locale de l’Allier

Excusés :
Présents :
Jacques Lenoir, cercle éthique (suppléant)
Frédéric Genest, cercle des professionnels
Jean-Pierre
Laloué,
cercle
éthique
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
(suppléant)
Christiane Boutin, cercle des utilisateurs (suppléante)
Pascal Zentkowski, cercle éthique
Line Martin, cercle des utilisateurs
Jennifer Tarnowski, cercle des professionnels
Michel Prothon, cercle éthique
Animation : Michel
Rédaction : Guillaume
Ordre du jour :
 Infos diverses
 Retour sur la rencontre mensuelle du 06/10
 Point d’étape lycée Jean Monnet (billets)
 Ouvrir un compte courant
 Demande de subvention FDVA (fonds de développement pour la vie
associative)
 Point d’étape IUT (lancement + événement avec Secours Catholique)
 OdJ de la prochaine rencontre mensuelle
Infos diverses
Création d’un groupe Facebook pour le cercle de pilotage et permettre d’échanger
sur des thèmes si besoin.
Objectif d’intégrer des groupes Facebook de grandes villes. Ex : Vichy notre ville.
Jennifer volontaire pour faire vivre la page Facebook.
Retour sur la rencontre mensuelle du 06/10
1) Le cercle de pilotage prend acte que Sylvie M. se retire des groupes de travail.
2) L’écrit issu des rencontres mensuelles n’est plus un relevé de décisions mais un
compte-rendu, dans lequel figure formellement les propositions qui sont faites.
3) Les propositions concernant les dates du groupe Lancement relève d’une décision
de ce groupe. Le cercle de pilotage prend acte. De même que pour la création d’un
tableau reprenant les différents groupes de travail.
4) Validation de propositions de la rencontre mensuelle
> Création d’un groupe de travail sur le financement participatif.
Mandat :
1) élaborer une proposition de choix de plate-forme avec qui travailler (en partant du
travail présenté par Gérald sur le tableau comparatif). Validation par le cercle de
pilotage.
2) mettre en place le dispositif (en collaboration avec le groupe Communication)
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3) assurer le suivi du partenariat jusqu’à son terme.
> Préparation des interventions du Soudicy

> définir, en plus du ou des intervenants, une personne en charge de faire un retour
au groupe Communication (quelques photos, quelques lignes pour le site internet)
> Lancer en début d’année 2019 le démarchage des collectivités territoriales
> élaborer un document avec les avantages et les possibilités d’utilisation du soudicy
pour les collectivités territoriales.
Idées en vrac : des bons de départ en retraite en soudicy ; partenariats avec les
Comités des Œuvres Sociales ; les bons d’aide alimentaires ; bon cadeau noël.
> Les comités d’entreprises sont aussi des structures indépendantes susceptibles
d’être intéressées.
Point d’étape lycée Jean Monnet (billets)
Le lycée va nous envoyer un outil de sélection.
La soirée du 5 novembre fait-elle partie de ce que le lycée va organiser ?
Devons-nous prendre l’initiative sur l’organisation de la soirée, etc. ; la salle…
>>> Christiane et Michel prennent contact et organisent un temps de travail.
Impression du billet
Daniel va rencontrer les imprimeurs à Vichy
Michel va rencontrer à Avermes
Le cahier des charges a été envoyé.
A discuter : un billet d’un montant original ? 13 soudicy ?
Et confirmer le besoin d’un billet de 2 ?
La péniche
Structure qui souhaite nous rencontrer. Orientation vers la rencontre mensuelle.
Prochain ordre du jour rencontre mensuelle du 03 novembre 2018
Matin 30min
Point retour Billets (et support de communication) avec présentation du déroulé de la
réunion du 5 novembre
Matin 1h
Point Lancement
Matin 1h
Démarchage professionnels
Après-midi 1h
Rencontre La Péniche
Après-midi 1h
Evénement passés et à venir
Après-midi 1h
Travail sur la lettre d’info
Prochaine réunion du cercle de pilotage :
Lundi 12 novembre, 19h, Souvigny (chez Guillaume).
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