Présents : 37 personnes
Marché de professionnels : 5

Rencontre départementale
Compte-rendu 2021.06.20
Besson

1. Tour de présentation et expression des envies : construction commune de l’ordre du jour
Proposition de thèmes. Certains qui seront abordés aujourd’hui et d’autres qui peuvent déboucher sur
l’organisation de groupes de travail.
On dégage 3 Sujets abordés ensemble : 20 minutes pour chaque
-Quelles valeurs véhicule la monnaie ? Symbole de la monnaie
(Spectacle de la compagnie la Tribouille sur les monnaies locales)
Personnes intéressées : Melchior, Anne, Ingrid, Line, Karina, Michel, Marc, Hervé, Alain M. REF :
- La relance : Comment et quand s’organisent les rencontres ?
- Sujet de la monnaie locale numérique :
logiciel libre : association Libresol
Personnes intéressées : Agnès, Bernard, Alain (logiciel libre-Libresol), Michelle, Fanny(Vichy), Sylvie,
Guillaume, Jean-Pierre, Danielle, Josiane, Michel. REF :
Temps d’information : - La communication (tutorat d’étudiants qui pourraient travailler sur le site
internet. Inscription au tutorat en cours)
Sujets abordés en groupe de travail ultérieurement:
- Les comptoirs d’échanges :
Personnes intéressées :Anne, Agnès, Bernard, Alain (logiciel libre-Libresol), Michelle, Fanny (Vichy),
Sylvie, Guillaume, Jean-Pierre, Danielle, Josiane, Michel. REF : Anne
Questionnement sur la possibilité/difficulté de se procurer des soudicys
Les comptoirs sont peu disponibles car ils gèrent leur commerce en même temps.
Difficultés dans l’utilisation des billets ( le rendu de monnaie, les centimes)
Proposition de multiplier les comptoirs (Georges Point Bar à Bourbon, ouvrir un nouveau comptoir à
Montluçon)
-Circulation de la monnaie : Personnes intéressées : Guillaume, Dorothée, Daniel. REF :
-Lien avec les collectivités locales Personnes intéressées : Line, Pascal, Ingrid, Christophe, Franklin,
Michel. REF : Line, pour l'instant

chèque citoyen
Besoin d’être soutenu par les collectivités
- Avoir une personne salariée pour l’association
- Groupe communication
Personnes intéressées : Line, Guillaume, Karina, Fanny, Anne
-Complémentaire santé Mutuale : possibilité de négocier des contrats communs. Des contrats de
groupe. Possibilité de mettre à disposition une salle à Montluçon pour les rencontres.
2. Mise en place de l’horizontalité.
Dans l’association, nous avons l’habitude de répartir les rôles afin que chacun puisse prendre sa place
et que ces rôles tournent.
D’où un tirage au sort des différents rôles : animateur.trice, modérateur.trice, référent.e du temps
Rappel des habitudes de fonctionnement pour le respect de la parole de chacun :
Veiller à ne pas se couper la parole, se signaler avant de prendre la parole…
3 . Quelles valeurs véhicule la monnaie ? Symbole de la monnaie
Le livre au cœur de la monnaie parle de l’histoire de la monnaie, des archétypes, des tabous…
Comment parler de la monnaie, et des questions et émotions que cela véhicule ?
Valeur pédagogique de la MLCC : beaucoup appris sur la monnaie, les banques, les fonctionnements et
les valeurs de la monnaie
Se questionner sur la monnaie nous fait changer dans notre quotidien.
>Proposition de faire un groupe de lecture et de partage autour de ce livre ou sur l’étude universitaire
sur les effets des monnaies locales.
>Groupe d’étude sur les monnaies locales existantes. Lien avec les mouvements nationaux.
>Organiser une rencontre avec Arianne Tichit qui est professeure d’économie
Organisation de rencontres informatives et opérationnelles (par exemple au Herisson social club)
>Rappel de l’intérêt de la charte des valeurs de l’association qui reprend les questions et les valeurs.
Nos objectifs en découlent.
Lorsqu’un adhérent signe, découper la charte afin qu’il puisse conserver le texte.
La communication : notre façon de parler de la monnaie locale diffère selon chacun et il n’est pas facile
de trouver les bons arguments :
Le soudicy en quelques points
Favoriser une économie locale (pas n’importe laquelle)
Faire du lien entre les professionnels et particuliers
Détourner de l’argent de la spéculation bancaire pour la conserver dans l’économie réelle
Être concret et donner des exemples du sens qu’a la monnaie locale : par exemple, cet argent ne va
qu’à des producteurs et non pas dans des supermarchés
Mais cet argument n’est pas forcément suffisant car certains consomment local sans utiliser le soudicy.
> Idée que la monnaie perde de sa valeur dans le temps : monnaie fondante qui ne peut être capitalisée
En quoi la monnaie locale nous réunit-elle malgré et avec nos différences ?
Façon de penser et d’apprendre à fonctionner ensemble. Élément important et parallèle à l’utilité de la
monnaie.
Création de richesse est liée à la vitesse de circulation de la monnaie.

Les MLCC sont des éléments de résilience du système.
Important d’être centré sur les valeurs et sur ce qui nous rassemble ! Attention à ne pas stigmatiser,
critiquer…
Étude universitaire sur les effets des MLCC :
https://sol-monnaies-locales.org/l-impact-social
4. - La relance :
Besoin d’être nombreux !
Les rencontres départementales mensuelles sont ouvertes à tous : adhérent ou non
Où et quand se retrouver ?
Samedi : difficulté pour les professionnels.
>Proposition de travailler en pôle/groupes de travail et de se retrouver avec des « référents ».
Nécessaire de faire le lien entre les professionnels et utilisateurs. Le samedi n’est pas un bon jour pour
les professionnels.
>Se retrouver chez un producteur une fois par trimestre. Idée de venir à la rencontre de septembre
avec une proposition de lieu.
>La rencontre mensuelle est le lieu où l’on fait des retours sur les groupes de travail et où l’on discute
des orientations. + aspect convivial
>Rencontres départementales : alternance entre les premiers samedi et dimanche du mois, de 14h à 17h.
Proposition d’un repas partagé, à 12h ?, pour ceux qui le souhaitent et début de la réunion à 14h.
Samedi 4/09 à Tronget
Dimanche 3/10 à Tronget
Salle confirmée : annexe de la mairie de Tronget. Itinéraire > https://goo.gl/maps/KsH8HMnJMksGxwvz5
Les groupes de travail s’organisent de manière autonome.
Comment se mobiliser et partager les tâches ?
- Important de s’engager. Chacun reste libre.
- Question de la communication : comment élargir le réseau ?
- Vérifier que la lettre d’info soit reçue
- Conférence de Jean Michel Cornu sur la communication : les rôles : les actifs, les pro-actifs, les
réactifs… Si la communication ne fonctionne pas bien, les mêmes portent tout. Important de faire
circuler l’information.
Autres rôles : les contraintes. La trésorerie, les comptoirs, la gestion…
Comment construire cette animation en réseau ?
5. Le numérique
Le groupe de travail nous présente son travail : Fanny, Michel, Agnès, Christophe
Visionnage d’un diaporama et d’une vidéo sur l'eusko.
Proposition d'un Y-soudicy pour la monnaie numérique.

Quel fonctionnement ? Kohinos a intégré la version numérique dans la nouvelle version 2 à venir.
Quel coût ? Le Soudicy a fait un don de 1000 euros à Kohinos. coût du logiciel : prix libre pour kohinos ;
par contre il faut payer PayZen. À étudier : prise en charge du coût par l’adhérent ou par l’association ?
Quelle charge de travail ? Et quel besoin en ressources humaines ? Nombre et compétences
Est-ce que la charge de travail sera plus importante pour les trésoreriers ? Non pour ce qui est de la
partie billets. Pour la partie numérique, cela reste à préciser. Question de valider chaque transaction
peut être contraignante.
Arguments positifs pour le y-soudicy :
- Le numérique serait plus accessible que les comptoirs d’échange.
- Il pourrait toucher d’autres personnes : Les connectés, les habitants des zones rurales, les personnes
qui ont peu de temps pour aller au comptoir.
- Facilite le réseau des partenariats avec les collectivités locales.
- Possibilité de développer interopérabilité entre les monnaies locales.
Etc...
>voir le travail du groupe sur le site du Soudicy.
Arguments négatifs :
- Besoin d’un smartphone, en préalable.
- Quelle pollution ? Construction des smartphones, fonctionnement même d’internet (data center)
- Hyper connexion de la société : bon chemin ?
- Perte de sens pour certains qui seraient attachés au papier
- Coût ?
Votes pour le lancement du numérique : les statuts stipulent que lorsque le recours au vote a
lieu...80 %
Pour : 18
Consentent : 16
Contre : 1
Besoin de 29 pour ou d’accord pour que ça se fasse. On y va !
Merci à chacun d’être venus !
Nous sommes contents que les adhérents aient répondu présents pour cette rencontre.
La motivation de chacun et la richesse des échanges nous donne de l’élan pour cette année !
En espérant (souhaitant?) que les groupes de travail vont se réunir.
Pour info, GT Collectivités 18/17, 14h, Gipcy et 22/08, 14h, Cosne.

