Rapport d'activités
Année 2018
Depuis l'AG constitutive du 4 mai 2018, nous avons tenu une réunion, ouverte à tous et
toutes, le 1er samedi de chaque mois, à Saint-Pourçain et Cressanges, en juin et juillet,
puis, à Tronget, lieu de notre siège social, jusqu'à la fin de l'année 2018. Ces réunions ont
été, tout d'abord, sous forme d'AG, puis de "rencontre mensuelle" après l'assemblée
générale du 10 septembre à Tronget. Les comptes rendus sont consultables sur le site,
environ une semaine après le déroulement de la réunion.
Le cercle de pilotage s'est réuni la 1ère fois le 28 mai. Il a ensuite fixé ses réunions au
2ème lundi qui suit la rencontre mensuelle. Il s'est réuni chaque mois en divers lieux, avec
en plus une réunion spécifique le 19 novembre (reçu fiscal). Les comptes rendus sont
également consultables sur le site.
Le cercle éthique s'est réuni le 14/12/2018 suite à sa saisine par un membre actif de
l'association. Il s'agissait de statuer sur les conflits avérés ou pas de décisions entre le
cercle de pilotage et les groupes de travail. Le cercle éthique a dans son compte rendu
rappelé les modes d'harmonisation des décisions à la lumière des décisions prises lors de
l'AG extraordinaire du 10/09/2018.
Les autres cercles (utilisateurs et professionnels) n'ont pas eu l'occasion de se réunir.
L'association fonctionne également grâce aux groupes de travail. Certains existaient déjà
avant le 4 mai (comm et pros), d'autres ont été créés depuis (billets, lancement,
subventions ...) ; certains étant temporaires (financement participatif ...), d'autres
pérennes. Ils ont un mandat précis validé par le cercle de pilotage, en lien avec les travaux
des rencontres mensuelles. Ils transmettent les comptes rendus de leurs réunions aux
membres du groupe de travail et au cercle de pilotage. La liste des groupes et leur mandat
sont consultables sur le site ainsi que les dates et lieux de réunion.
* Le groupe de travail "Professionnel·le·s" s'est réuni quelques fois pour faire le point sur
les rencontres avec les pros, les adhésions réalisées ou en cours, la liste des personnes à
contacter … Un travail est en cours pour établir une cartographie des professionnel·le·s
adhérent·e·s. 22 personnes ont adhéré en 2018 pour soutenir Soudicy et nous les en
remercions grandement.
* Le groupe de travail "Billets" s'est réuni de nombreuses fois. Il a réalisé un cahier des
charges pour la création des billets et des dépliants informatifs, il a rencontré à plusieurs
reprises les étudiant·e·s et professeur·e·s de la section Arts Appliqués, spécialité Design,
du lycée Jean Monnet d'Yzeure, il a choisi le modèle de billets souhaité suite à une
réunion de présentation ouverte aux autres membres actifs de l'association … Le travail
se poursuit en 2019.
* Le groupe de travail "Lancement" s'est déjà lui aussi réuni à plusieurs reprises pour
préparer la fête de lancement du 15 juin 2019. Son travail se poursuivra donc cette année
encore avec un engagement plus précis des étudiant·e·s de l'IUT de Moulins.
* Le groupe de travail "Recherche de financements" a produit un dossier dans le cadre de
l’appel à projets "La Transition Écologique, Ici et Ensemble" lancé par la Fondation de
France. Notre dossier a été présélectionné puis écarté, car vu le nombre important de
dossiers, seuls ont été retenus ceux ayant un lien concret et direct avec la transition
écologique. Une demande a également été faite dans le cadre du FDVA (Fonds de

développement de la vie associative) et 1500 euros ont été obtenus pour le
fonctionnement de Soudicy.
* Le groupe de travail "Financement participatif" a recherché la plateforme convenant le
mieux à notre association, grâce au travail effectué par une classe de BTS ComptaGestion du lycée Jean Monnet, il a ensuite travaillé à la présentation de la demande de
financement sur la plateforme HelloAsso et à la communication autour de cette demande
en lien avec le groupe de travail "communication". Nous avons obtenu 905 euros en
novembre et 1030 euros en décembre.
* Nos moyens de communication :
Nous avons envoyé une lettre d'infos mensuelle aux adhérent·e·s et à toutes les
personnes nous ayant communiqué leur adresse électronique (800 adresses actives),
ainsi qu'une lettre spécifique supplémentaire, en novembre, pour annoncer le financement
participatif. Nous avons des contacts avec uniquement une adresse postale ou un numéro
de téléphone, nous n'avons pas contacté les personnes concernées, par manque de
temps et de moyens.
Nous avons aussi un site http://www.lesoudicy.fr/ et une page facebook
https://www.facebook.com/SoudicyMonnaieLocaleAllier/ que nous essayons de mettre à
jour le plus régulièrement possible.
Nous avons envoyé quelques communiqués de presse relayés ou non, nous avons tout de
même eu des articles dans La Montagne ou RegardActu (consultables sur notre site) et
étions invités de l'émission H2O sur France Bleu Pays d'Auvergne (accessible par le site).
* Le groupe de travail "Modalités de fonctionnement" a eu la lourde tâche de rédiger les
modalités pratiques venant en complément des statuts.
Nous avons tenu un stand lors de diverses manifestations : le Tour Aternatiba à Moulins et
Gannat les 16 et 17 juin, la Gratiféria à Dompierre le 23 juin, la fête de l'épicerie
associative à Bézenet les 15 et 16 septembre, la fête des Possibles à Montluçon et
Moulins le 29 septembre, le village du Durable au Pal le 14 octobre, Croq'en fruits à
Montluçon le 21 octobre.
Nous avons présenté Soudicy et les monnaies locales, à l'IRFSSA, Institut Régional de
Formation Sanitaire et Sociale Auvergne-Rhône-Alpes (Croix Rouge), à Moulins, le 27
septembre.
Nous avons participé à une table ronde "L'économie collaborative, mythes et réalités", à
l'EPLA, lycée agricole du Bourbonnais, à Neuvy, le 9 octobre.
Nous avons participé aux rencontres de L'ESS, Économie Sociale et Solidaire, organisées
par l'IUT, à son campus, à Moulins, le 5 novembre.
Nous avons coorganisé la conférence "La finance aux citoyens", en partenariat avec le
Secours Catholique, à Yzeure, le 15 novembre.
Nous avons rencontré et échangé avec Philippe Derudder, à Tronget, le 26 novembre.
Ces participations ont été annoncées, dans la mesure du possible, dans les lettres d'infos,
elles sont également consultables sur le site, à la rubrique "Événements" de l'onglet "Vie
de l'Association", avec quelques photos, à l'occasion.
Pour réaliser ces diverses activités, nous étions une quinzaine de bénévoles ; l'association
a aussi pu compter sur le soutien de 120 adhérents au total, dont 22 professionnel·le·s.
Les membres du Cercle de Pilotage

