Réunion départementale
05/09/2020
Saint Pourçain

Présent·e·s :
Line, Michèle, Nicole, Christophe, Philippe, Daniel, Hervé, Armelle, Pascal, Karina, Guillaume, Anne, Agnès, Jean-Pierre,
Michel, Pauline, Sylvie, Evelyne, Gérard, Denis.

Animation : Line
Rédaction : Karina, Guillaume
Maître du temps : Pauline
Modératrice : Anne
Ordre du jour :
Tour de table

Outils de communication
Il existe des affiches qui rappellent le « pourquoi une monnaie locale » et « comment ça marche » (sur le
rendu de monnaie).
Prendre contact avec les groupes locaux pour se les procurer (existent en format A4 et A3).

Discussion autour de la dématérialisation de la monnaie :
Quels enjeux ? Que faire si l’Euro s’effondre ? Quelle est l’identité de la monnaie locale ?
Question : mettre en place le soudicy en numérique ?
Ci-dessous, des arguments allant vers le pour ou le contre, exprimés par les un-e-s ou les autres :
L’utilisation des cartes bancaires est très répandue.
Des commerçants sont gênés du fait que seuls des billets circulent.
Des utilisateurs ne connaîtraient même pas les billets.
Monnaie sur téléphone
Impact environnemental très important de la course en avant technologique. Le stockage des données, les
métaux rares dans les smartphones...
Le paiement en carte, qui est très répandu, n’est pas celui en smartphone, qui n’est pas si répandu. Mais en
cours de développement.
Avantage : comptoir en ligne, donc accessibilité du soudicy pour les utilisateurs, en particulier pour les plus
éloignés d'un comptoir.
Quelle part des commerçants acceptant le soudicy utlisent les paiements par smartphone ?
Le risque serait de ne pas suivre ce mouvement et donc de freiner le développement de notre monnaie
locale.
Le lien social est au cœur du projet du soudicy.
Les échanges en direct, dans le cadre des comptoirs notamment, sont des lieux privilégiés pour discuter des
intérêts d’une monnaie locale et donc la promouvoir. Le smartphone renforce la possibilité de l’accès
individuel et dépersonnalisé à la monnaie.
1

Importance de la sécurisation des échanges sur les smartphones qui sont des outils très fragiles vis-à-vis des
piratages.
Dernier numéro de courrier international sur les monnaies numériques. Avec des pays où la généralisation
des paiements dématérialisés, téléphones et cartes bancaires est importante, avec des décisions de retour
en arrière, car ces modes de paiement excluent les plus défavorisés.
À quel modèle de société est-ce que le soudicy participe ?
Lien social promu aussi par les comptoirs, qui sont des lieux d’échanges et de discussion.
L’enjeu du soudicy = nombre d’utilisateurs + échanges entre les professionnels. Est-ce que la monnaie
dématérialisée aiderait à cela ?
Le mode de gouvernance du soudicy est horizontal, libre et responsabilisant. Si certain·e·s ont envie de
mettre de l’énergie dans ce nouvel outil, faut-il s’y opposer ?
Le soudicy est porteur de valeurs, le numérique serait en opposition à ces valeurs ?
Le numérique peut être un moyen de toucher certains publics, peut-être très éloignés d’un paiement en
billets de monnaie locale.
Quel coût ? Logiciel différent ? Pas de coût car l’outil de gestion serait kohinos 2 (la suite du logiciel utilisé
actuellement). Quel suivi du logiciel ? Nous n’avons pas d’informaticien pour l’instant. Est-ce que c’est un
problème ?…
Temps à passer pour mettre en place cet outil.
Attention aux outils différents : certaines monnaies locales utilisent une carte ou le blockchain...
Faire une enquête ?
Un mail a été envoyé à 800 personnes, avec invitation à venir aujourd’hui.
Une enquête permettrait de demander aux gens s’ils sont favorables ou pas à la mise en place d’un soudicy
dématérialisé.
Qui souhaite faire partie d’un groupe de travail pour approfondir la question :
Christophe, Michel, Agnès
La question « Que faire si la monnaie s'effondre » n'a pas été évoquée.
Mandat de ce groupe de travail :
sur l’intérêt de la mise en place :
Faire une étude comparative des pratiques et des résultats d’autres monnaies locales.
Intégrer aussi l’impact environnemental du numérique (voir les outils de l’ADEME).
étudier la faisabilité de la mise en place d’un soudicy numérique :
À travers son coût et les moyens à mobiliser (les compétences nécessaires)
Travailler à l’élaboration d’une enquête auprès du public (utilisateurs et professionnels), en collaboration
avec le groupe communication.
> toute personne peut apporter les infos qui lui paraissent pertinentes aux membres du groupe de travail.

Proposition d’organisation du spectacle sur les monnaies locales

La Doume fait venir un spectacle de Nantes « par ici la monnaie » Cie la Tribouille.
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Ludique et pédagogique. 45min de spectacle + échange.
900€ la représentation / 1100€ pour deux.
Jauge du spectacle : 150 (max 200) / conditions techniques : scène au moins 5mx5m
Vendredi 15 janvier (ils sont le 16 à Clermont Fd).
> Jean-Pierre voit s’il nous est possible de disposer d’Isléa à Avermes
> Christophe pour salle des fêtes de Moulins.
> Anne voit avec Gérald pour le vendredi matin au lycée Jean Monnet.
Jeudi 14 possible ?
> Karina confirme pas de piste de salle sur Montluçon
> Guillaume pour le Cube à Hérisson et si contact en lycée à Montluçon
> Line à Cosne et Prison d'Yzeure
Quelle jauge ?
Proposer spectacle au chapeau.
Infos à donner à Sylvie (date limite 14 septembre pour C.Pil)
Prévoir graphisme et plan com une fois lieux et dates confirmés.

Point groupe local de Montluçon

Difficultés de comptoir d'échange à Montluçon.
Le groupe local va ouvrir un local pour pouvoir être comptoir d'échange.
Les professionnels ont des difficultés à pouvoir payer entre eux.
Le théâtre des îlets est adhérent ! Le paiement en soudicy à la billetterie sera possible.
De nombreux stands ont été tenus sur les marchés et brocantes cet été.

Point groupe local de Moulins

Réunion tenue il y a quelques semaines : 8 personnes.
Présence de Pauline et Dominique à Souvigny sur le marché nocturne estival. Très positif avec des
adhésions, des discussions.
Bon redémarrage du comptoir d'échange du Mazier à Bourbon l'Archambault.
Christophe un peu seul sur les marchés des dimanches à Moulins…
Guillaume est le gestionnaire mais n’est pas en mesure d’assurer cette mission. Le poste est donc
disponible à toute personne qui en aurait envie.
Question de l’engagement du soudicy dans le Comité Local pour l'Emploi (CLE) du projet Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée de la CC Bocage Bourbonnais.

Point groupe local de Vichy
Réunion publique au Mayet de Montagne le 11 septembre
12 sept au marché des asso
Biocoop de Bellerive est désormais comptoir d'échange.
Un autre comptoir s'ouvrira au Monde des Stones à Charroux.
l’AMAP de Gannat se mobilise beaucoup (neuf prestataires acceptent le soudicy)
… Présence partout, tous les jours. Merci Daniel.
>Penser à prévenir le Groupe com des changements pour corriger et enlever sur le site les jours où les GL
ne peuvent être présents sur les marchés et évènements.

Informations et questions du cercle de pilotage

Point sur les adhésions :
Proposition que les adhésions 2020 soient aussi valables en 2021. OK !
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Newsletter :
Utilisation d’une plate-forme extérieure. Mailchimp par exemple, gratuit jusqu’à 2000 contacts.
Accord pour ne plus envoyer de newsletter en mensuel mais en trimestriel ou selon les besoins.
> Faire une lettre d'infos spéciale pour présenter adhésion 2020-2021 et utilisation de la plate-forme Hello
Asso.
Modifications des statuts :
Le renouvellement des membres du cercle de pilotage a bien fonctionné puisque de nouvelles personnes
l'ont intégré.
Mais le fait que chaque année la moitié du cercle change crée un déséquilibre.
Aujourd’hui, il y a trois personnes par cercle (et non quatre, par manque de volontaires).
La proposition consiste à faire renouveler le cercle de pilotage par tiers chaque année, avec des mandats de
trois ans. Avec passage du nombre de membres à trois par cercle en supprimant la distinction
titulaire/suppléant.
Donc, en 2021, un membre de chacun des trois cercles (éthique, professionnels et utilisateurs) est
renouvelé, en commençant par les plus anciens.
>>> proposition retenue. Le cercle de pilotage fait une proposition pour l’organisation de l’assemblée
générale.
Contact avec les collectivités :
Contact avec la Communauté de Communes de Lapalisse.
Avec la CC Bocage Bourbonnais : relance à venir du projet du chèque cadeau. Question de l’adhésion
obligatoire ou non pour chaque salarié. La proposition est faite que les personnes morales puissent offrir
des soudicys, et les agents ou salariés adhèrent par la suite s’ils souhaitent prolonger leur utilisation.
Création d'un Cercle des Collectivités locales
Penser à redéfinir la définition de partenariat au sein du Soudicy.

Calendrier :
>>> Prochaine rencontre départementale le samedi 5 décembre à 9h45 Maison des Numésiens
17, rue Blaise de Vigenère 03500 Saint-Pourçain-Sur-Sioule .
Rencontres suivantes : 06/03/2021 et 05/06/2021 lieux à définir.
>>> Assemblée générale le 1er février 2021 19h, à Tronget (à confirmer).
Tour de table
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