Cercle de pilotage
Compte-rendu 2018.08.13
La monnaie locale de l’Allier

Présents :
Frédéric Genest, cercle des professionnels
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
Michel Prothon, cercle éthique
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Christiane Boutin, cercle des utilisateurs (suppléante)
Line Martin, cercle des utilisateurs
Pascal Zentkowski, cercle éthique

Excusés :
Jennifer
Tarnowski,
cercle
des
professionnels
Jacques Lenoir, cercle éthique (suppléant)

Animation : collective
Rédaction : Guillaume
Ordre du jour :
 Ouvrir un compte courant
 Point cercle éthique (membres actuels)
 Point sur les adhésions
 Démarche vitalité territoriale
 Projet du Lien (à évoquer par Jacques à la prochaine rencontre mensuelle)
 Dossier Fondation de France
 Lancement de la monnaie (Ecole de commerce de Montluçon Jennifer)
 Démarchage des professionnels
 Evénements à venir
 Préparation ordre du jour prochaine réunion (+ salle et diffusion relevé de décisions)

Point sur les adhésions
72 cotisations de versées
Dont 12 professionnels
Gestion des adhésions en lien avec le logiciel. Attente du mois de septembre pour le contact
avec la Doume (Agnès et Line).
>>> il est temps d’activer le groupe administratif pour mettre en place le classement des
documents.
Rappel des membres (cf. AG de juin 2018) : Line, Agnès, Daniel, Christophe, Jacques, JeanPierre.
>>> qui seront ceux motivés pour gérer les finances ? le groupe administratif ? question à
poser lors de la prochaine AG.

2

Ouverture compte-courant
Etablissement des documents et mandat à Frédéric et Guillaume pour aller ouvrir
Comptoirs d’échange
Faut-il que les comptoirs achètent les soudicy qu’ils ont en caisse ?
Répartition des compétences décisionnelles
Les groupes de travail rendent-ils bien compte (comme cela figure dans les statuts) au cercle
de pilotage ?
Revenir là-dessus pour clarifier la nature des sujets qui relèvent de l’AG et du CP.
L’AG travaille sur quoi ?
Qu’est-ce qui relève d’une décision ? d’une information ? d’une réunion de travail ?
Le CP est fixe dans ses membres
L’AG est ouverte à tout le monde.
>>> proposer que les rencontres mensuelles ne soient pas des AG pour éviter les flous dans le
qui décide.
AG : orientation et politique générale
CP :
GT : c’est le cœur du mouvement. On y élabore et met en œuvre les initiatives et les activités.
Les rencontres mensuelles : quel type d’ordre du jour ?
Quels enjeux ?
>>> proposition à l’AG : que le CP fasse une proposition de clarification des rôles des
rencontres mensuelles, des AG, du CP.
Dossier Fondation de France
Refusé
Ordre du jour – Rencontre mensuelle – AG du samedi 1er septembre à Tronget

09h45 – 10h00

Mise en place de la salle

10h00 – 10h15

1

Distribution des rôles / expression libre / présentation
nouveaux-elles
Adoption de l’ordre du jour / adoption du RDD
précédent
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Travail sur les propositions concernant l'événement
pour le lancement de la monnaie. Un lien pour
préparer ce travail

10h15 – 13h00

2

13h00 – 14h00

Repas partagé

14h00 – 14h30

3

Point sur le cahier des charges "billets"

14h30 – 15h00

4

15h00 – 15h30

5

15h30 - 16h00

6

16h00 - 16h45

7

16h45 - 17h00

8

Préparation de l'ordre du jour de la prochaine réunion

9

Auto-évaluation de la réunion

Retours Fonds développement des assos, Nef,
ouverture compte-courant ...
Préparation de la rencontre avec l'Association des
Maires de l'Allier (ADM03)
Réflexion financement participatif (appel aux dons) (plate-forme Auvergnate - KocoriKo + HelloAsso + la
Nef – Zeste + …) Un lien pour réfléchir avant le 01/09
Événements à venir (dont Fête des Possibles-29/09)
Appel à bénévoles pour recenser événements à venir
Lien avec autres assos et relai de leurs infos
AG du 10 septembre

10 Célébration
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