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

Relevé de décisions
Suite à la réunion du collectif du 07 octobre 2017 à Creuzier-le-Vieux
Présent.e.s : Christophe, Bernard, Alain, Michel, Emilie, Jean-Pierre, Pascal, Line, Sylvie G., Daniel,
Guillaume.
Nouveaux participants :
Excusé.e.s : Agnès, Marie, Sylvie M., Jennifer, Guy, Marie-Elise, Jacques, Sébastien, François,
Christiane.
1. Distribution des rôles / tour de table
Animateur : Christophe. Gardien du temps : Sylvie G.
Modérateur : -. Scribes : Pascal, Guillaume
2. Organisation venue de Philippe Derruder
Reprise du compte-rendu du groupe d’organisation.
> Michel ouvre une discussion sur ecoéthique pour le qui-fait-quoi
> Daniel envoie les infos pour les parkings gratuits.
> Rdv 9h30 à la salle des fêtes de Vichy (petite salle dédiée à la réunion du matin ; voir heure
d’ouverture à confirmer par Daniel)
> On pourrait filmer le matin les échanges : qui a du matériel ? Daniel et Line ont un trépied ; Sylvie
M de quoi faire une vidéo ? Jacques pour le son ? demander à P. Derruder son accord pour être filmé
(droit à l’image). Vidéo fixe et faculté de faire de filmer des plans différents par les membres
présents.
Proposition sera faite à P.Derruder d’être le parrain de notre monnaie locale.
Quelle idée pour une marraine ? Quelqu’un de local ?
L’une de nos jeunes membres du collectif (Emilie, Marie-Elise) ?
Pour quelles tâches, responsabilités ?
> On propose que les maîtresses de cérémonie soient Emilie et Marie-Elise pour l’annonce du nom.
Emilie contacte Marie-Elise pour en échanger. La discussion sur le rôle de marraine sera poursuivie
par la suite.
> Bernard apporte la vaisselle.
Proposition de contacter Ariane Tichit (professeure d’économie à Clermont, favorable aux monnaies
locales) pour l’informer de l’événement et l’inviter personnellement. Line envoie le mail.
Les questions pour P.Derruder pour l’atelier du matin
• Pensez-vous qu'il faille mettre en place un système de monnaie fondante ?
• Pensez-vous qu'il faille imposer un taux de conversion aux prestataires qui veulent reconvertir leurs
monnaies locales en euro ?
• Quels sont les écueils à éviter lors de la création d'une monnaie locale
• Quand lancer la monnaie (imprimer les billets,…) ?
• Rappel rapide de la législation,
• Lien avec les banques (dont la banque de France), leur rôle dans notre projet,
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• Billets (quelles valeurs : de 0.50 à 100 ? ou bien…)
• Comptoirs de change (qui ? combien ? où ? responsabilité et sécurité du « tenancier ») ?
• Quelles sont les autres types de structure que celle associative, sous laquelle le collectif peut acquérir
son identité morale? (scic ?)
• Toute identité morale a pour fonctionner des statuts et un règlement intérieur, chacun pouvant être
modifié(s) de façon plus ou moins démocratique. Quelle connaissance P.Derruder a-t-il du niveau de
simplification pratiqué par les autres collectifs de l’un des deux documents au profit de l’autre ?
Autrement dit, faut-il des statuts simplifiés au profit d’un règlement intérieur étoffé ? Ou l’inverse ?
Pour la salle, on fera en sorte d’installer les chaises en arrondi pour favoriser les échanges.
Accueil conférence :
Poser une urne / un chapeau (empruntée aux Colibris ? Jean-Pierre)
Préparer un accueil presse (Jean-Pierre et Daniel)
Accueil public : Sylvie G, Line, Guillaume
> prendre tout le matériel (documents, chartes, liste mails…)
Animation de la conférence :
Qui fait l’animation de la soirée : Guillaume
introduction
(mot de bienvenue + remerciements + présentation du collectif (mode de gouvernance, charte)
présentation de P.Derruder,
Scène = un peu magistral mais pour que tout le monde puisse voir notre conférencier
lancement de la saynète, lancement de l’annonce du nom, lancement de la conférence, répartition de la
parole,
Inviter à nous rejoindre sur le site pour suivre l’aventure de la monnaie / laisser votre email à la sortie
et nous rejoindre au sein du collectif
Remerciements
Proposition de Michel pour une saynète.
Prévoir deux personnes pour (Daniel et quelqu’un d’autre) pour faire circuler deux micro pendant la
partie échanges.
Pour le montant à remettre à P.Derruder : le plancher est de 400€. Si le montant récolté est supérieur à
500€, l’excédent reste sera conservé par le collectif pour rembourser les frais engagés et à venir.
3. Nom de la monnaie locale et dépouillement des votes en ligne et papier
Les votes sont recensés et seront restitués oficiellement lors de la proclamation du nom de la
monnaie locale le 14 octobre prochain à Vichy. Pas de problème rencontré sur le décompte des
votes.
4. Adoption du RDD précédent
Le RDD précédent est adopté.
5. Présentation des nouveaux-nouvelles
Certains ne se sont pas encore rencontrés, donc reprise des présentations d’Emilie, Sébastien, Alain,
Sylvie G.
6. Communication
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Une erreur sur La Montagne Vichy, corrigée par la suite. Article court.
H2O sur France Bleu Auvergne est susceptible de contacter Jean-Pierre pour une intervention.
Le groupe communication va préparer la transition du logo actuel MLCC03 avec le nom à partir du
dimanche 15 octobre.
7. Bilan journée prestataires et suites à donner
La journée du 2 juillet à Saint-Pourçain a attiré peu de professionnels (5) mais des échanges très riches
avec les présents, dont les intervenants.
Toutefois, pas de volontaires pour participer à un groupe de travail ou un cercle de professionnels.
Dossier d’agrément :
Reprendre le travail sur le document, qui a été plutôt bien accueilli.
Voir comment le dossier doit être rempli. Il faut intégrer en quoi les membres du collectif vont pouvoir
accompagner les professionnels.
Idée : noter les objections qui sont présentées aux uns et aux autres, pour partager les connaissances et
les réponses pertinentes.
> le groupe « professionnels » reprend son activité pour faire le bilan et poursuivre le travail sur
le dossier d’agrément, notamment sont utilisation. Le collectif validera le document à la suite.
Proposition de remplacer « dossier d’agrément » par « dossier d’engagement » voire « dossier
d’engagement mutuel ».
Démarchage des professionnels : il va devoir se faire d’individu à individu pour réunir un groupe de
professionnels qui aura donné son accord pour adopter la monnaie locale lorsqu’elle sera créée.
Idée : aller rencontrer les professionnels là où ils sont, sur les marchés quand ils se réunissent, dans
leurs boutiques.
Dans cette approche, la rencontre avec un professionnel doit aussi mener vers ses fournisseurs
potentiellement « démarchables ».
Lors des rencontres, la charte et le dossier sont des matériaux à présenter.
Idée : créer un contenu sur l’intérêt pour les professionnels de s’engager. Attention à ne pas s’enfermer
dans l’utilisation d’un tel outil, car la relation humaine est essentielle, en dehors de toute pression
susceptible d’être ressentie par le public visé par la démarche. Il faut donner envie aux
professionnels d’adhérer à la Monnaie Locale.
> le groupe professionnels crée une liste des professionnels qui ont confirmé être partant.
Constitution d’un cercle professionnels :
Groupe professionnel : Alain, Guillaume, Line, Sylvie G, Jean-Pierre, (précédemment Michel, Josée,
Agnès, Jacques, Sylvie M : à confirmer). Prochaine réunion à Chantelle le 24 octobre à 18h45 chez
Sylvie Garoche.
8. Evénements à venir
Inter-SEL - forum le 15 octobre
Organisation par le SEL Montluçon (Pascal)
Présence de : Christophe, Sylvie M, Daniel (à confirmer), Michel (accompagnant P.Derruder), Jacques (si
tables-rondes).
Matin : bourse, convivialité-repas partagé précédé d’un apéritif musical.
14h-17h : forum avec échanges, jeux
L’AMAP des Courgettes : Le collectif est invité par l’AMAP au marché bio organisé par le 15 octobre à
Néris-les-Bains. Line y sera, avec Sylvie M le matin et Jennifer l’après-midi.
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Croqu’en fruits – dimanche 22 novembre – Jean-Pierre et Line le matin avec Pascal et Jennifer l’après-midi.
Au domaine des Réaux (gîte, verger conservatoire, observatoire… appartenant à la ville de Montluçon)
Line a
mis en ligne
un
framadate
pour
les
permanences au
stand des Réaux :
https://framadate.org/VYBoKguLJkdea3Fb
Forum de l’économie sociale et solidaire
Jeudi 16 novembre (9h-17h), sur le campus de Moulins (ESPE, ex-IUFM)
Michel, Jean-Pierre, Christophe, peut-être Emilie et Jennifer
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
Intervention à l’école de la Croix-Rouge à Moulins, en mars.

9. Point sur les événements passés
10. Ordre du jour pour la réunion du 4 novembre 2017
09h45 – 10h00
10h00 – 10h05

1

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

2

14h15 – 15h00

5

15h00 – 15h30
15h30 – 16h30
16h30 – 16h45
16h45 – 17h00

6
7
8
9

3
4

Mise en place de la salle
Distribution des rôles
Adoption de l’ordre du jour
Élaboration des statuts / règlement intérieur
Bilan du 14 octobre
Repas partagé
Expression libre,
Adoption du RDD précédent
Présentation nouveaux, nouvelles
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 le travail du groupe Communication
Point sur le travail du groupe Professionnels
Points sur les événements à venir et passés
Préparation ordre du jour prochaine réunion

11. Auto-évaluation de la réunion
Attention à respecter le calendrier et l’ordre du jour : s’attacher à désigner un modérateur pour cela ?
12. Célébration

Prochaine réunion du collectif 10h-17h (rdv 9h45) :
samedi 4 novembre 2017 à Montluçon
Salle Henri Nourrissat (C26)
espace Boris Vian
27 rue des Faucheroux
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