Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.02.11
Présent·e·s :
Line Martin, cercle des utilisateurs
Michel Prothon, cercle éthique
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique
Pascal Zentkowski, cercle éthique
Christiane Boutin, cercle des utilisateurs
Frédéric Genest, cercle des professionnels
Invité : Bruno Bertin
Excusé : Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
Ordre du jour :
• Reprendre les propositions issues de la rencontre mensuelle
• Préparation de l’assemblée générale
• FDVA et autres possibilités de subvention
• Divers
• Ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle
Validation des propositions issues de la rencontre mensuelle
Papier LANA, fournisseur de plusieurs monnaies locales en papier sécurisé
Renseignements pris suite aux interrogations émises lors de la rencontre mensuelle :
• le papier est fabriqué à Strasbourg (1 seul commanditaire, 1 seul point de livraison)
• à partir de châtaigniers produits en France
• les résines proviennent de Finlande
• la palette de 9500 feuilles vaut 3500 euros/ex-work
• le transport est évalué à 140 euros
• la monnaie "la racine" de la Vallée de Chevreuse prendra 3000 feuilles
• le "SouRiant" est peut-être également intéressé, dans l’avenir, peut-être un autre adhérent du
mouvement SOL.
Validation de cet achat et commande : Christiane
•
•
•
•

Impression des dépliants
demander à Léonore d'ajouter la formule "Ne pas jeter sur la voie publique"
2000 dépliants pour les professionnels : Léonore Bonaccini à St-Menoux, livrés non pliés
10000 dépliants pour les utilisateurs : Numéli à Vichy (593 euros HT), Frédéric les récupérera
(se renseigner sur le conditionnement)
demander les fichiers pour l’impression à J. Monnet.
Validation de cette proposition et commandes : Christiane et Sylvie

•
•

Impression des billets
très bonne proposition des Imprimeries Réunies à Moulins
attente du devis de Typocentre à Montluçon pour avoir des éléments de comparaison.

Modalités de fonctionnement
Michel souhaite une modification dans le paragraphe "compte rendu"de l'article 2.1.3 pour plus de
cohérence avec l’ensemble du chapitre.
Proposition : au 4em point du 2.1.3 : rajouts
« Chaque réunion d’une instance, ou d’un des espaces collaboratifs, fait l’objet d’un compte rendu ».
Et plus loin:
« Il est synthétique et mentionne chaque proposition et décision. Et pour chaque décision... »
Pas d'accord encore arrêté sur ce point. A reprendre à tête reposée.
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Préparation assemblée générale
Le 2 mars, à Tronget, espace Bocage Sud.
Adoption des propositions formulées lors de la rencontre mensuelle du 02/02 et par le GT du
05/02
17h : Accueil - adhésion - réadhésion - émargement
17h15 : Présentation pour adoption des différents rapports, activités*, financier*, moral
Présentation pour adoption des modalités de fonctionnement*
Renouvellement de la moitié des membres du cercle de pilotage (titulaires et suppléants) par
tirage au sort parmi les volontaires présents. Les sortants seront tirés au sort, si aucun n'est
démissionnaire.
18h15 : Pause et mise en place pour la 2ème partie
18h25 : Remue-méninge pour l’organisation de la fête de lancement du 15 juin, sur les trois sites,
Montluçon, Moulins et Vichy : quelle forme, quel·le·s partenaires, quelles animations, quel·le·s
professionnel·le·s ...
19h30 : Moment convivial à partager
Envoi de l'invitation par courriel aux adhérents de 2018 et 2019.
Réunion du groupe de travail pour affiner les présentations et l'organisation matérielle le mardi
19 février, à 19h, à Cosne, chez Line.
Recherche de financements
Dossier pour le conseil départemental en cours (Christiane et Jean-Pierre)
Prix de l'inspiration en ESS proposé par la fondation Crédit coopératif, à déposer avant le 28/02 et pour
une association ayant au moins une année d'existence (Michel)
Fondation MAIF, Christiane et Michel en parleront avec Florence Stamm lors de leur RV, le 20/02
Confirmation : maintien fin février, à la fin des trois mois, pour l’appel à financement participatif sur la
plate-forme Hello-Asso
Divers
Adhésion Mouvement Sol, 50 euros à renouveler ; voir pour le réseau des MLCC (Jean-Pierre).
Nombreux messages reçus sur la messagerie de Soudicy et provenant du Mouvement Sol, Jean-Pierre
les fait suivre et Michel se charge des réponses.
5ème rencontre nationale des collectivités sur les monnaies locales à Grenoble le Jeudi 14 mars JeanPierre transmet l'info aux 3 députés de l'Allier, Michel est intéressé pour s'y rendre.
Michel se propose de rencontrer Magali Blanchet de la com. Com Bocage Bourbonnais en vue
d’organiser une réunion des prestataires
Rencontre avecl'association des maires de l'Allier le 15 mars. Nous pourrons ensuite contacter et
rencontrer les maires des 3 villes et les présidents des ComCom.
Jeu de la Doume le MoLoCoCi, en prévente, en commander un (Line)
Stands à tenir
30/03 proposé par l'IUT lors du rassemblement des "Coccinelles" à Moulins
11-12/05 aux rencontres "Festi-Bocage" proposées par 3B, du 8 au 12 mai 2019 à Bourbonl'Archambault et Franchesse
Dates
20/02 Émission H2O France Bleu Auvergne (Daniel, Jean-Pierre et Amandine)
01/03 Réunion à St Pourçain pour présentation aux membres du Sel (Jean-Pierre et Sylvie)
29/03 13h45 Présentation à l'amphi de l'IUT (Christiane, Jean-Pierre et Michel)

Prochaine réunion du cercle de pilotage :
Lundi 11 mars, 19h, Bransat (à confirmer)
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