Cercle de pilotage
Compte-rendu 2018.11.12
La monnaie locale de l’Allier

Présents :
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
Line Martin, cercle des utilisateurs
Michel Prothon, cercle éthique
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Animation :
Rédaction : Guillaume

Excusés :
Jacques Lenoir, cercle éthique (suppléant)
Pascal Zentkowski, cercle éthique
Jennifer
Tarnowski,
cercle
des
professionnels
Christiane Boutin, cercle des utilisateurs
(suppléante)
Frédéric Genest, cercle des professionnels

Ordre du jour :
 Infos diverses
 Retour sur la rencontre mensuelle du 03/11 et les propositions
 Billets : point d’étape lycée Jean Monnet
 Groupe Lancement : point d’étape
 Groupe financement participatif : point d’étape et propositions
 Demande de subvention FDVA (fonds de développement pour la vie associative)
 OdJ de la prochaine rencontre mensuelle
Liste des destinataires des CR du cercle de pilotage et autres cercles
Info diverses
L’envoi de la dernière lettre d’info s’est fait sans aucune difficulté (souvent des dizaines
d’adresses annoncées comme erronées)
Sur le bulletin d’adhésion figurent désormais le site, l’adresse postale et le courriel.
Conférence avec le Secours catholique : organisation
Venue Philippe Derruder : arrive le 26 novembre. Atelier proposé aux actifs. A Tronget ou
Cressanges. 19h
Travail sur le non filtrage des professionnels a priori ; la fonte ; le rendu de monnaie / don à
l’association…
Le mardi 27 nov à 20h : conférence « monnaie nationale complémentaire au service des
citoyens »
A Clermont-Ferrand.
Démission Jennifer Tarnowski
Jennifer a trouvé du travail hors du département. C’est très bien pour elle, mais il ne lui sera
pas possible de poursuivre son engagement au sein des groupes de travail et du cercle de
pilotage.
En l’absence de suppléant, un courriel sera envoyé aux professionnels adhérents pour leur
demander s’il y a des volontaires. Puis tirage au sort.
Retour sur la rencontre mensuelle du 03/11
Validation de modifier le logo pour y ajouter « la monnaie locale de l’Allier » en dessous,
comme partie intégrante
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>>> utiliser la police proposée initialement (Segoe Script) et les mots sélectionnés « la
monnaie locale de l’Allier »
Validation du principe d’envoyer les dates de réunions des groupes de travail à Line pour les
faire figurer sur le site.
Validation : Les adhésions obtenues à partir de ce jour sont valables pour 2019
Groupe financement participatif
Validations :
> Pas de contrepartie à un don qui soit croissante avec un don plus important
Relecture et validation du texte figurant sur la page de Helloasso.
Maintien du schéma organisationnel mais avec quelques modifs (suppression flèche en
pointillés et flèche entre rencontres mensuelles et groupe de travail).
Un grand merci et nos félicitations au groupe de travail !!!
Billets : point d’étape lycée Jean Monnet
L’avant-projet 2 a été retenu. Une autre réunion se tient vendredi 16 novembre.
Groupe Lancement
Validation du modèle de courrier proposé par Guillaume et envoi aux mairies (Montluçon,
Vichy, Moulins)
Guillaume renvoie le modèle de courrier
Un signataire par groupe local
> Pascal pour Montluçon
> Guillaume pour Moulins
> Frédéric pour Vichy
Demande de subvention FDVA (fonds de développement pour la vie associative)
La validation du dossier est officielle (suivi Jean-Pierre) mais le montant attribué n’est pas
encore connu.
A SUIVRE
Impression du billet
Daniel va rencontrer les imprimeurs à Vichy
Michel va rencontrer à Avermes
Groupe Facebook pour le cercle de pilotage
Création d’un groupe Facebook pour le cercle de pilotage et permettre d’échanger sur des
thèmes si besoin.
Objectif d’intégrer des groupes Facebook de grandes villes. Ex : Vichy notre ville.
Jennifer volontaire pour faire vivre la page Facebook.
Prochain ordre du jour rencontre mensuelle du 1er décembre 2018
Préparé lors de la dernière rencontre. Adopté en l’état.
Prochaine réunion du cercle de pilotage :
Lundi 10 décembre, 19h.
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