Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.04.08
Bransat-La Roche

Excusé·e·s :
Présent·e·s :
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs (titulaire) Bruno Bertin, cercle des professionnels
Line Martin, cercle des utilisateurs (suppléante) (titulaire)
Christiane
Boutin,
cercle
des
Anne Mellot, cercle des utilisateurs (titulaire)
utilisateurs
(suppléante)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Frédéric
Genest,
cercle
des
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
professionnels (titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique (suppléant)
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cerlce des professionnels (suppléante)
Animation : Guillaume
Rédaction : Guillaume
Ordre du jour :
 Point logiciel
 Billets / affiches
 Convention avec la Nef
 Formulaire inscription
 Validation des propositions (groupes de travail, groupes locaux et rencontre
mensuelle)
 Collectivités
 Info prochaines rencontres nationales
 Ordre du jour et lieu prochaine rencontre mensuelle
 Lettre info
 Calendrier rdv cercle pilotage
Logiciel
Contacts entre Sébastien et Stephan.
Un hébergeur propre ne serait pas nécessaire ; un espace propre nous serait mis à
disposition.
Le logiciel soudicy est prêt. Il reste à nous former pour la prise en main.
>>> création d’un groupe de travail
(avec un référent par groupe local pour être le contact des professionnels pour la
dématérialisation des paiements entre professionnels)
Besoin pour chaque groupe local :
Un gestionnaire de groupe (qui enregistre les personnes et pro)
Un trésorier
Un contact
Un rédacteur
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Besoin d’une procédure écrite.
Groupe de travail : Line, Bruno, Jean-Pierre, Daniel + Sébastien
Mandat : s’approprier le logiciel et l’accompagner jusqu’à son lancement
opérationnel. (son fonctionnement, ses besoins, vulgariser sa mise en œuvre,
travailler le format des documents à intégrer).
Délai : tout doit être prêt pour le 15 juin !
Billets / partenariat Jean Monnet
Sylvie et Jean-Pierre étaient avec les Imprimeries réunies ce matin. Le fichier
nécessaire n’est pas encore produit par le lycée. Discussion sur un montant à régler
à Amandine.
Mais aucun devis n’a été fait par avance…
Rencontre avec Amandine et Léonore jeudi. Contact à prendre avec Léonore
auparavant.
Quel est le positionnement du lycée vis-à-vis de leur élève ? Contact à prendre avec
Léonore avant la rencontre. C’est notre interlocutrice au sein du lycée au nom de la
convention.
Reprendre la convention et voir avec la professeure.
Pas de paiement d’une prestation après coup alors même qu’aucun devis n’avait été
fait et que la convention ne le prévoyait pas.
Accord pour faire un don au fonds pédagogique des élèves.
Affiches / macaron
Choix du macaron. Rond blanc sur carré vert, logo plus grand.
Banderole : logo. Huit œillets. 65€
Formulaire d’inscription à la fête de lancement
A destination des professionnels qui souhaitent être présents sur place.
Michel et l’IUT travaillent sur le document pour l’ensemble du département.
Collectivités
Jean-Pierre et Sylvie ont rencontré l’association départementale des maires de
l’Allier (ADM03).
En sont membres l’ensemble des maires et des présidents des communautés de
communes.
Trois maires, membres du bureau de l’association, M. de Chabanne, Lapalisse, Mme
Martin-Tizon, maire de … et Mme …, maire de Saint-Aubin-le-Monial, nous ont
reçus, accompagnés du directeur de l’association.
Que l’association des maires soit un relais vers les communes. Elles peuvent
adhérer. Etre relais aussi vers les associations de commerçants. Se faire payer en
soudicy dans les régies municipales (mais derrière reconversion en euros). Des
subventions en soudicy peuvent être données par les mairies aux associations.
> l’information va être donnée à toutes les mairies pour le lancement.
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Adhésion des mairies possibles, dès maintenant !

Validation des propositions issues de la rencontre mensuelle
> Proposition acceptée de lancer les adhésions des collectivités dont mairies
> Proposition acceptée de créer un groupe de travail comptoirs d’échange
Enjeu fort sur le nombre et le lieu des comptoirs d’échanges.
Groupe de travail : Sylvie, Anne, Line
Mandat : les documents à fournir, créer une convention, définir un système de
transaction (enveloppes ?), circulation de la monnaie (en physique, en lien avec la
banque).
Délai : être prêt pour le 15 juin !
Lettre info
Ordre du jour :
Constitution des groupes locaux, douzaine de personnes actives à Montluçon et
Moulins
Fête de lancement qui mêlera des animations festives, table-ronde et producteurs de
biens et service.
Mettre le nombre d’adhérents et de professionnels adhérents.
Appel à volontaire pour les groupes de travail : logiciel et comptoirs d’échange.
…
Prochaines rencontres nationales des monnaies locales
Gironde, à côté de Bordeaux
Du 8 au 10 juin
Ordre du jour du prochain cercle de pilotage :
Ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle
Convention avec la Nef
Points billets
Et points groupes de travail
Prochaines réunions du cercle de pilotage :
Lundi 22 avril, 19h,
Lundi 6 mai, 19h,
Lundi 20 mai, 19h, Bransat
Lundi 3 juin, 19h, Bransat
Lundi 10 juin, 19h,
Lundi 24 juin, 19h, Bransat
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