Compte-rendu
rencontre mensuelle
du 5 janvier 2019
à Creuzier-le-Vieux
La Monnaie locale de l'Allier
Présent.e.s : Alexandre (matin), Anne (matin), Christiane, Christophe, Daniel, Denis, Émilie,
Guillaume (matin), Jean-Pierre, Line, Michel, Sylvie.
Excusé.e.s : Agnès, Frédéric, Pascal.
1. Distribution des rôles / tour de table / Nouveau
Animateur : Daniel
Gardienne du temps : Émilie
Scribes : Michel, Line
Modérateur : Anne
Alexandre Dicioccio est un adhérent de Vichy qui souhaite participer selon ses disponibilités.
2. Modalités de fonctionnement
Lecture par article et amendements.
1.1 Dernière phrase supprimée (Une carte d'adhérent … fournie.).
-enlever le nota : « faut il rappeler...signer »
2.1.1 Après "sociocratie", ajouter "notamment".
2.1.2 Après "au regard d'une décision à prendre", ajouter "(quorum)".
2.3 Remplacer la phrase "Les adhérents sont libres de participer aux discussions de tous les
cercles." par "Chaque cercle est libre d'inviter qui il souhaite à ses réunions".( l’intention étant de
sauvegarder l’équilibre des pouvoirs entre les cercles).
Un hiatus existant encore sur ces notions d’ouverture , et de valeur attribuée ou ressentie, dans la
répartition des pouvoirs décisionnaires, il est bon de garder à l’esprit que l’adoption définitive de
ces articles relèvera au final de l’AG.
Aussi faudra-t-il bien tout relire attentivement avant relecture prévue à l’ordre du jour de la réunion
mensuelle du 2 février.
3. Billets-Dépliants
Billets : Sylvie envoie à chacun le détail à fournir aux imprimeurs pour avoir des devis pour 40000
billets.
Elle envoie aussi la liste des imprimeurs afin que nous nous partagions le travail.
Contacts en cours pour commande de papier groupée, à suivre, sachant que nous avons besoin
de 1000 feuilles format 808x590.
Dépliants : Devis en cours avec Léonore Bonaccini pour 10000 exemplaires "particuliers" et 2000
"pros" sur papier 105g, en bichromie. Elle s'est engagée à en tirer une centaine de chaque pour la
conférence de presse.
Christiane a préparé un courrier à adresser au conseil départemental (Président et vice-présidente,
Mme Coupas) pour demander une aide financière pour assurer le démarrage du soudicy. Michel
relance par téléphone, Dominique Louis, sur le même sujet.
4. Financement participatif,conférence de presse.
Financement participatif :
Novembre : 905 euros HelloAsso + 50 euros par envoi direct.
Décembre : 1030 euros HelloAsso
Janvier : 140 euros HelloAsso, pour l'instant.
2125 récoltés sur les 7000 souhaités.
Nécessité de relancer le financement participatif en organisant la conférence de presse de
présentation des billets.
Conférence de presse :
Introduction et présentation rapide de Soudicy (Guillaume et Jean-Pierre), présentation des billets
(étudiantes J.Monnet), présentation du financement participatif (Anne), questions des journalistes.

(réponses : Michel, Jean Pierre, autres membres sollicités pouvant le mieux répondre)..
Ce sera le 31/01 au lycée J Monnet, (soit , à défaut,le 31/01,ou le 1/02 à l'IUT). Appeler le
proviseur de J Monnet pour réserver une salle (Jean-Pierre). (Ou, plan B Claude Devoty ou
Chritelle Larguier, Michel).
Envoyer une invitation à la presse et à des partenaires (secours catholique, secours populaire,
asso des Maires de l'Allier, asso des Maires ruraux, IUT) ; ébauche de texte rédigée, à envoyer à
tous et toutes pour aménagements. Envoi presse avant le 17/01.
Ensuite, contact direct avec la presse (RCF/Sylvie, La Montagne/Émilie et Jean-Pierre, Semaine
de
l'Allier/Daniel,
FranceBleuAuvergne/Daniel,
Télé/Daniel
et
Jean-Pierre,
RQQG/
(Rosemary ?),RadioCoquelicots/Daniel), La Galipotte(Michel). Penser à Reflets d'Allier(Qui?)
Préparation dossier de presse (Sylvie), à donner le jour même.
Prévoir vidéoprojecteur (Jean-Pierre ou lycée), appareil photo et pied (Line) pour filmer (Émilie).
Prévoir café , boissons , récipients, et grignotis divers pour l'accueil.
Réunion pour finaliser les interventions : mercredi 16 janvier, à 19h, salle photosynthèse à St
Pourçain (Guillaume).
5.Assemblée générale : 02/03/2019 à Tronget, Espace Bocage Sud
À faire en cercle de pilotage : rapports moral, d'activité et financier et budget prévisionnel.
Cette AG doit aussi être le lieu pour lancer les groupes locaux en vue de la fête de lancement. Et
aussi un moment convivial de rencontres et d'échanges.
Une réunion de préparation est à prévoir. Date à déterminer par framadate lancé par Line en
proposant les 15, 17 et 21 janvier à 19h, le lieu étant déterminé en fonction des participants.
Réponse avant le 10 janvier.
6.Groupes locaux pour le lancement
Relancer les mairies pour avoir une réponse quant aux lieux choisis à Moulins (Guillaume) et
Montluçon (Pascal).
Pour Vichy, envoi du courrier après choix du lieu, Daniel et Frédéric se rencontrent pour en
discuter.
Framadate à envoyer par Line pour choisir la date de la prochaine réunion du groupe de travail
"Lancement", pour les 28, 29, 30 et 31 janvier, à 19h. Voir ci-dessus pour le lieu et la réponse.
Line envoie la liste de tous les contacts et adhérent·e·s, pour voir leur répartition.
7. Plan de comm 2019 : voir en PJ, le rendu de la réunion de travail du 09/12/2018
8. Calendrier 2019 des rencontres mensuelles
02/02/2019 : Tronget
02/03/2019 : Tronget (lien avec AG)
06/04/2019 : Montluçon (Pascal : Line le contacte)
04/05/2019 : Vichy (Daniel)
01/06/2019 : St Pourçain (Guillaume : Line envoie SMS), ou à Terre De Roa (Leur demander, sous
forme de portes ouvertes par exemple, idée à promotionner pour un partenariat porteurs auprés de
nos adhérents professionnels).
06/07/2019 : Tronget
9. Démarchage des professionnels
Contacter Céline Vernezy pour participer au cercle de pilotage, car aucun candidat suite au courriel
envoyé mi-décembre.
Michel contacte Fabrice Calia.
Nécessité de rencontrer les professionnels pour qu'un certain nombre adhére déjà au moment du
lancement.
10. Lettre infos janvier
Un seul point : adhésion et financement participatif
Dates : Conf de presse et rencontre mensuelle de février
11. Événements passés et à venir

Marché de Noël à Bessay : organisé par la boucherie qui devrait adhérer, quelques contacts
ajoutés à la liste.
Demande d'intervention au centre social de Souvigny et pour une classe du lycée de St Pourçain.
Plus d'infos à venir.
12. Ordre du jour de la réunion mensuelle du 2 février
Matinée consacrée aux modalités de fonctionnement.
14h-15h : AG
15h-16h : Fête de lancement
16h-17h : Id réunion de janvier.
Réunion du cercle de pilotage le lundi 14 janvier, à 19h, à Bransat (La Roche), salle à côté de la
mairie.

