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Quelques nouvelles depuis le déconfinement
Si bien des choses se sont arrêtées pendant le confinement, un certain nombre de nos professionnels,
maraîchers et producteurs, ont travaillé mieux que jamais. Souhaitons maintenant que leurs nouveaux
clients continuent à se servir chez eux.
Dans certains endroits du département les soudicys ont donc continué à bien circuler. Mais ailleurs, ils se
sont un peu endormis, faute de munitions ...
Cette fois les comptoirs sont tous rouverts et de nouveaux se sont installés (voir notre site).
N’hésitez pas à vous munir à nouveau de nos beaux billets et à vous en servir.
Un grand besoin des circuits courts
En tous cas les réflexions que nous avons tous vues circuler sur les réseaux sociaux pendant cette période
tourmentée ont mis l’accent plus que jamais sur la valeur des circuits courts, la défense de l’environnement,
le respect dû à la personne et au travail de chacun. Et nous savons que les monnaies locales sont l’une
des réponses efficaces servant à construire autrement le "monde de demain".
Cotisation 2020
Le confinement a empếché bon nombre d’entre vous de renouveler leur cotisation 2020. Nous vous
rappelons qu’elle nous est imposée par la loi car la monnaie locale ne peut circuler qu’entre membres d’une
même association. Même si nous sommes pour le moment tous bénévoles, elle nous est également
nécessaire pour la bonne marche de notre association. Mais son montant est libre, pour pouvoir s’adapter
aux réelles possibilités de chacun.
Vous pouvez verser cette cotisation dans n’importe quel comptoir ou à l’un des membres de l’équipe du
soudicy. Vous trouverez le bulletin d’adhésion ici.
Tout adhérent qui souhaite un reçu fiscal de sa cotisation peut l’obtenir en cochant la case "reçu fiscal" sur
le nouveau bulletin d’adhésion ou en le demandant par courriel en vous adressant à contact@lesoudicy.fr
ou par courrier postal à Association "Soudicy" 17 rue Pasteur 03430 Cosne d’Allier.
Anniversaire du soudicy
Le lancement de notre soudicy ayant eu lieu le 15 juin 2019, nous venons juste de fêter nos 1 an ! Nous
voulions faire une fête mais c’est un peu prématuré vu les circonstances ambiantes. En attendant nous
allons essayer d’intensifier notre présence sur les marchés.
Par rapport à bien des monnaies locales notre démarrage a été très prometteur. Il nous reste cette année à
consolider et étendre notre réseau et à favoriser les paiements en soudicys entre professionnels. Nous
comptons sur vous pour utiliser notre monnaie et en parler autour de vous.
Enquête nationale sur les monnaies locales
Cette enquête permettra à la fois de mettre en lumière la diversité de nos impacts et de mieux comprendre
vos attentes vis-à-vis du soudicy, afin de mieux y répondre.
Votre participation est primordiale ! Pour accéder au questionnaire, cliquez ici. Merci !
Dates à retenir :
21 juillet et 12 août - Moulins - Rencontre mensuelle du groupe local - 19h - au bar Game of Trolls, 8 rue
de Paris.
Mercredi 9 septembre - Montluçon - Rencontre mensuelle du groupe local - 18h30 – lieu à préciser.

Voir aussi la rubrique "Événements" de notre site, mise à jour suivant l'actualité.
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