Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne en territoire
d’Allier, en devenir

Relevé de décisions
Suite à la réunion du collectif du 02septembre 2017 à Saint-Pourçain s/Sioule
Présent.e.s :Jennifer, Line, Emilie, Christophe, Alain, , Jacques, Michel, Sylvie M, , Bernard, Daniel,
Jean-Pierre, , Guillaume. Marie-Elise (le matin) (l’après-midi) Agnès Pascal
Nouveaux participants : Emilie, Alain.
Excusé.e.s : Françoise, François, Sébastien, Sylvie G.
1. Distribution des rôles et expression libre
Animateur : Line. Gardien du temps : Christophe.
Modérateur : Michel. Scribes : Jennifer, Jean-Pierre (appui Guillaume)
2. Sélection des noms à soumettre au vote
Matinée rassemblant 14 personnes pour la sélection sur la base de la procédure et des critères établis.
Noms retenus : Le Chênon, Le Soudicy, La Liée, L’Airelle (la Richesse Locale), La Pépite, Le Bief,
Le Tortin, L’Allen, La Maille, Le Graton, La Denrée, La Pompe, Le Sésame, La Trace, Le FOL Allier
(Finance Optimiste Locale de l’Allier).

3. Annonce d’événements à venir
Ce soir, représentation théâtrale « histoire de fous » à la Loge (en Autry et Bourbon)
Share Paris 2017 - 1er salon Grand Public en France de l'Economie Collaborative et du Partage - 22
au 24 septembre 2017 à Paris - Espace Champerret .Sylvie M. envisage d'y aller les personnes
intéressées prennent contact avec Sylvie.
Pour ceux qui n’ont pas pu suivre le MOOC sur la gouvernance des Colibris, Christophe a gardé le
contenu, qui pourra servir.
4. Adoption du RDD précédent
Le RDD précédent est adopté.
5. Présentation des nouveaux-nouvelles
Emilie Robert, Yzeure 24 ans, étudiante, qui a déjà participé au projet de création de la monnaie
locale de Grenoble (le CAIRN).
Alain Descols, Abrest 60 ans, membre d’une AMAP et d'un S.E.L..
6. Point sur le groupe communication
Un article a été transmis aux médias pour les informer de la procédure pour le choix du nom. Cette
information est parue dans La Montagne rubrique les actualités départementales dans l'édition du 28
aout.
Daniel et Jean-Pierre sont volontaires pour être les référents auprès des médias en relai avec le
groupe communication
Dans l’immédiat il nous faut communiquer sur notre réunion de ce matin qui a permis de sélectionner
les seize noms soumis au vote, ainsi que sur la procédure de vote avec la date butoir et le lien vers
l’adresse internet pour voter. Le règlement du vote devra être disponible.
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Christophe va proposer une base de communiqué à transmettre au médias ;ainsi qu'un courrier a
envoyer aux Maires et aux Présidents d'interco. Le courrier aux collectivités doit les inviter à relayer
cette information auprès des habitants. Rendez-vous téléphonique prévu pour le finaliser lundi soir
18h30 avec le groupe communication.
Le correspondant de "La Montagne" est venue ce matin. Jean-Pierre lui transmettra ce communiqué
pour qu'il l'incorpore dans son article.
Jean-Pierre se propose également de prendre contact avec l'association des Maires de l'Allier pour
voir la possibilité de transmettre rapidement ce courrier à l'ensemble des collectivités de l'allier
Les centres sociaux peuvent être aussi intéressés.
La communication doit aussi être faite sur le site internet MLCC03.fr (Line)et sur Facebook (Daniel
s'en charge)
7. Modalité et promotion du vote
Framadate est le logiciel choisi.
Nom et prénom des votants seront demandés mais invisibles.
Chacun ne peut voter que pour un seul nom. (Si une personne vote pour plusieurs noms, ses votes
seront annulés).
Vote ouvert jusqu’au 30 septembre 2017.
Pour l’explication des noms, un lien sera mis pour orienter vers le site mlcc03.fr
Ces règles seront expliquées en introduction du vote.
Vote sur support papier possible pour que les membres du collectif puissent être présents sur des
marchés.
Jennifer via les AMAP avec qui elle est en relation de même qu’Alain.
Clément (compagnon de Jennifer) prendra le doc sur son stand à Montluçon.
Vendredi 08.09 marché de producteurs Saligny s/Roudon : Agnès, Jean-Pierre
Vendredi 08.09 marché de Moulins : Michel, Christophe
Samedi 09.09 marché de Bourbon : Sylvie, Jean-Pierre, Guillaume
Samedi 09.09 marché de Vichy : Daniel, Alain
Samedi 09.09 marché de Montluçon : Line, Pascal
Dimanche 10.09 marché de Moulins : Sylvie, Agnès, Guillaume
Samedi 16.09 marché de Bellerive : Daniel, Alain
Samedi 16.06 marché de Bourbon : Line, Jean-Pierre
Dimanche 17.09 marché d’Yzeure : Christophe, Emilie, Agnès
Samedi 23.09 marché de Montluçon : Line, Pascal
Jacques fait le support et le met à disponibilité sur le site.
Le groupe communication se réunit mardi 05.09 à 18h30 chez Jean-Pierre pour travailler sur le site
internet et son annonce du vote.
8. Venue Philippe Derruder
Journée du 14 octobre 2017
Lieu : salle des fêtes à Vichy
10h-13h atelier pour membres du collectif et professionnels (fonte, le taux de reconversion, le
fonctionnement des bureaux de change, le cadre légal)
13h-14h repas partagé
15h-16h30 repos P.Derruder et ou visite de Vichy commenté par Bernard assisté de Daniel
17h-19h conférence « une monnaie locale, quel impact sur nos territoires et nos vies ? »
participation libre / matériel de Jacques (ordi + son pour diffusion d’un film)
19h30 repas partagé (P.Derruder + membres collectif)
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Groupe de travail (Michel, Sylvie M, Agnès) pour affiner l'organisation et travailler sur la
communication de l'évènement en lien avec le groupe communication:
Réunion le jeudi 07.09 à 18h30 chez Sylvie M (Moulins)
9. Point sur les événements à venir
Inter-SEL
SEL Montluçon : souhait de participer à une dynamisation de la monnaie locale auprès de ses membres et de la
population
Organisation d’un forum le 15 octobre en Inter – SEL, avec participation du collectif Monnaie locale « avec le
soutien de P.Derruder ».
Présence de Christophe, Line, Daniel (à confirmer), Jacques (si tables-rondes), Michel (accompagnant
P.Derruder)
Matin : bourse, convivialité
14h-17h : forum
Forum de l’économie sociale et solidaire
Jeudi 16 novembre (9h-17h), sur le campus de Moulins (ESPE, ex-IUFM)
Réunion de préparation le jeudi 14 septembre à 18h15 au campus universitaire de Moulins
Les participants: Jean-Pierre, Jennifer ?, autres?
Objectif Terre
Asso de Saint-Pons intéressée pour faire venir le collectif (proche Vichy)
Soirée à proposer. Idée d’avoir une approche plus participative et ludique (utiliser les jeux)
Accord de principe : Jacques (contact), Agnès, Guillaume
Associations Carton blanc et Le Sillon organisent un festival (musique et associatif)
24 septembre sur Domaine de Masalchi à Noyant (entre Meillers et Noyant)
Voir si des membres du collectif sont disponibles pour tenir un stand?
1. Point sur les événements passés
Assemblée générale du Mouvement SOL le 06/07/2017– participation de Jean-Pierre
(présences de La Belle Monnaie – Valence, le Léman – Genève et Annemasse, le Stück – Strasbourg
la Sonnante Nantes, la Gonette Lyon, La Pive Besançon, le Galeco Rennes, le Sol violette Toulouse
MLCC03)
Rencontre régionale MLCC Auvergne Rhône Alpes le 07/07/2017 participation de Jean-Pierre
les monnaies représentées : l’Elèf Chambéry, la Doume Puy de Dôme, le Lien St Etienne, la
Commune Roanne, le Léman Genève Annemasse, la Belle Monnaie Valence, la Luciole Ardèche, le
Cairn Grenoble, la Gentiane Annecy, le Br'ain Bourg en Bresse, la Gonette Lyon, MLCC Allier

Jean-Pierre va faire un compte rendu de ces rencontres

10. Ordre du jour pour la réunion du 7 octobre2017

09h45 – 10h00
10h00 – 10h05

1

10h05 – 12h00
12h – 13h
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13h00 – 14h00
14h00 – 14h15

3
4

Mise en place de la salle
Distribution des rôles
Adoption de l’ordre du jour
Élaboration des statuts / règlement intérieur
Venue Philippe Derudder du 14/10 point sur le travail du groupe
organisation /rencontre inter-S.E.L Montluçon du 15/10
Repas partagé
Expression libre,
Adoption du RDD précédent
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14h15 – 14h45
14h45 – 15h30
15h30 – 16h30

5
6
7

16h30 – 16h45
16h45 – 17h00

8
9

Présentation nouveaux, nouvelles
Bilan nom de la monnaie, démarches réalisées
Bilan journée prestataires et suite à donner
Préparation des étapes à venir (finir le document dossier d'agrément
et de convergences, finir d'écrire les statuts, dépôt des statuts,
banque de France, démarches banques fournisseur monnaie, ...)
Point sur les événements à venir et passés
Préparation ordre du jour prochaine réunion

Christophe souhaiterais ajouter à l'ordre du jour les points suivants:
 Partage du lien des deux annuaires mis sur framacale
 Partage du lien administrateur d'un sondage à enjeu;

11. Auto-évaluation de la réunion
12. Célébration

Prochaine réunion du collectif 10h-17h (rdv 9h45) :
samedi7 octobre 2017
Salle des fêtes (à côté de la mairie)
03200 ABREST
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