Cercle de pilotage
Compte-rendu 2020.02.17
Tronget

Excusés :

Présents :

Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle éthique (titulaire)
Pascal Zentowski (suppléant)
Sophie AFFRAIX cercle professionnels (titulaire)
Jean Devoucoux, cercle professionnels (titulaire)
Catherine Marion cercle professionnels (suppléante)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Pauline Duchassin, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Animation : Anne
Rédaction : Pauline
Maître du temps : Sylvie
Ordre du jour :
- Ordre du jour pour la journée départementale
- Questions/Réponses pour les nouveaux
- Info site web changements
- Compte rendu CPil
- Subventions (FDVA), liste des besoins
- Trésorerie et reçus fiscaux
- Lettre d’information et son compte tenu
- Groupe local Moulins retour
- Lancement des nouvelles affiches
- Place de marché à Montluçon
- Nouveau document pour les comptoirs de change + demande
- Prochaines dates et lieux du CPil
Ordre du jour de la journée départementale
Aura lieu de 10h à 17h à Montluçon, 4 rue Serge Gras, le samedi 7 mars
2020,
Matin : Accueil de 9h30 à 10h
9h45 – 10h :mise en place salle et distribution des rôles
10h – 11h50 : échanges autour des professionnels (retour réunion pro à Moulins
+ perspectives du lancement d’un groupe de travail professionnel)
11h50 à 12h Pause
12h – 13h : Échanges autour de la communication, rappel de l’horizontalité au
sein de l’association. Discussions autour de la circulation de l’info, de son
organisation entre les différents groupes de travail et locaux
Pause déjeuner
14h – 15h30 : proposer à Michel d’intervenir sur le lien entretenu avec le Sol et le
réseau des monnaies (+questions de la ré-adhésion de Soudicy)
15h30 à 15h40 Pause
15h40 – 16h15 : Retour des groupes locaux, point sur les prochaines dates à
venir, événements.
16h15 – 16h45 : Groupe Com - lancement des affiches chez les commerçants +
Date anniversaire 1 an des soudicy (événement) + visuel-affiche à créer
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- Faire ODJ pour prochaine réunion départementale
17h retour sur la journée
Si besoin d’ajouter des propositions, en faire part par mail.
Questions/réponses pour les nouveaux arrivés
Sophie, Jean, Marie et Pauline questionnent sur des points précis comme la
trésorerie, l’horizontalité le reste du CPil afin de comprendre le fonctionnement.
Sylvie transmet 4 documents établis pour une conférence de presse afin de les
aider dans le processus (« histoire en quelques dates, monnaie locale dans
l’Allier, objectifs et enjeux, que sont les monnaies locales »).
Infos changements sur le site web-gestion
Pour l’accès aux professionnels, la connexion est facilitée
Professionnels  Documents  Mode d’emploi
Les professionnels peuvent lire ce mode d’emploi pour prendre en main le site et
s’en servir aisément.
Compte rendu CPil – Corrections - Validation
Le CR brouillon sera envoyé aux personnes présentes lors du CPil. Il sera, à l’issu
de cet envoi, validé par chacun puis envoyé aux gestionnaires et trésoriers de
chaque groupe local (Jean Pierre Laloué, Guillaume Mellot et Daniel Gerbert de
Vichy)
Le CR doit être détaillé et relater les échanges qui ont abouti à la décision prise.
La transmission doit se faire dans les 3 jours qui suivent le CPil.
Ce travail appartient au script désigné lors du CPil .
Subventions (FDVA) + liste des besoins
FDVA concerne des aides financières pour le fonctionnement de l’association et
des demandes spécifiques.
Liste des besoins :
- Ordinateur + disque dur (pour la sauvegarde des données)
- Barnums pour les manifestations (x3) et poids
- Supports de communication (affiches, flyer…)
Pour ces 3 propositions, des demandes de devis seront réalisées.
Anne et Christiane se proposent pour réaliser cette demande de subvention.
Ceux qui sont intéressés par la démarche peuvent rejoindre le groupe de travail
ponctuel.
Trésorerie et reçus fiscaux
A ce jour, un reçu fiscal est délivré pour chaque personne adhérente à la monnaie
locale, sans réaliser de demande particulière. Cela représente beaucoup de
travail. Dorénavant, le reçu fiscal ne sera délivré que lorsque la personne
adhérente en fera la demande.
Cette démarche sera rajoutée à la charte signée lors de l’adhésion et dans la
prochaine lettre d’information.
Compte tenu de la prochaine lettre d’info
- Reçu fiscal sur demande
- Nouvelles affiches pour les professionnels à l’attention des utilisateurs sont
arrivées
- Rappel adhésion/ Ré-adhésion
- Perspectives 2020 soulevées lors de l’AG (Anne)
Retour groupe local de Moulins
Lors de la dernière réunion du groupe local de Moulins, ont été désignés Jean
Pierre Laloué comme trésorier et Guillaume Mellot, gestionnaire.
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Néanmoins, les statuts de l’association ne prévoient pas le renouvellement de
ces rôles qui sont tous nouveaux car issus de la mise en place du logiciel.
Un travail de réflexion sera engagé dans les prochains mois.
Lancement des nouvelles affiches chez les commerçants
4 types d’affiches viennent d’être imprimées (A3 et A4) pour les commerçants
afin de l’utiliser comme support auprès de leur clientèle. Une première phase de
distribution est faite. La seconde phase consistera à organiser une journée de
lancement lorsque tous les professionnels l’auront.
Quelques affiches seront gardées afin de les plastifier pour les différents stands
Soudicy qui auront lieu sur les marchés ou autres événements.
Place de marché à Montluçon
La ville de Montluçon avait facturé l’emplacement des stands pour la journée de
lancement du 15 juin. La facture a été contestée. Le maire de Montluçon a
accepté la gratuité.
Néanmoins, un relevé de décision semble nécessaire pour accompagner une
demande d'emplacement gratuit, sur le marché Place Notre-Dame, un samedi
par mois.

Proposition : De part l'article 2 de ses statuts, l'association Soudicy est amenée à
rencontrer tout public pour présenter la monnaie locale, complémentaire et citoyenne
de l'Allier, le soudicy. Elle a donc toute légitimité à utiliser le domaine public sur
l'ensemble du département de l'Allier pour tenir un stand, présenter son projet et
distribuer toutes informations le concernant.
Le CPil valide le document.

Nouveau document édité pour les comptoirs de change
+ demande Sophie
Afin d’éviter les mélanges entre les adhésions et le change, un nouveau
document est édité pour les professionnels comptoir. La diffusion sera faite par la
voie dématérialisée.
Sophie Affraix verbalise la demande de devenir comptoir de change sur
Montluçon.
Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Dates : 16/03 ; 06/04 ; 27/4 ; 25/05 ; 22/06
 Tronget disponible et confirmée.
Prochaines dates pour les journées départementales
Dates : 1er samedi des mois de juin, septembre et décembre.
Lieux à définir afin de changer et de tourner sur les 3 secteurs (Moulins, Vichy,
Montluçon)
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