Rencontre départementale en petit comité
12/12/2020
Visio
Présents :Daniel, Karina, Fanny, Sylvie, Line, Pauline, Michel, Christophe, Jean Pierre, Pascal, Michelle, Anne

Animation : Pauline
Rédaction : Anne et Sylvie
Maître du temps : Anne
Ordre du jour : Rendez-vous 14h fin prévue à 16h30
Présentation de fanny qui est bénévole dans le groupe de Vichy
14h -14h20: Spectacle « Par ici la monnaie »
Report au mois de mai ou fin avril, demandé par la Doume car elle a besoin d'organiser une soirée
festive avec restauration et buvette pour financer le spectacle.
Nous laisse le temps d'organiser les représentations auprès des lycées, notamment à Montluçon qui
n'avait pas encore répondu. Jean Monnet était encore partant
Idée de proposer des places à des bénéficiaires du secours populaire (idée de faire un covoiturage et
d'emprunter le minubus de la comcom?)
Tenir compte de la date de la rencontre nationale MLCC : les 21 22 et 23 mai ; mais n'est peut être pas
un frein
Quelle salle ? Ne pas annuler Bourbon mais déplacer la date. D'autant que la salle est beaucoup plus
grande.
Karina prend contact avec la Doume pour discuter avec eux du choix de la date.
14h 20-14h50 : AG prévue le 1/03/2021 ; on maintient cette date, malgré
l'idée évoquée d'attendre après le spectacle en espérant que des nouveau bénévoles se mobilisent.
Les personnes volontaires pour être bénévoles seront les bienvenus dans tous les cas dans les groupes
locaux, les stands...
Jean Pierre demande auprès de Tronget la possibilité d'avoir une salle
Pour préparer l'AG, groupe de travail composé de Sylvie, Michel et Fanny
14h50-14h55 : modification des statuts concernant le renouvellement du cercle de pilotage
Des propositions ont été faites par Line et Christophe.
Proposition d'une prochaine date de rencontre du même type qu'aujourd'hui pour travailler sur les
statuts ou d'un groupe de travail.
Modifier les statuts ne semble pas la priorité pour certains.
Décision de prendre du temps lors de la prochaine rencontre départementale que nous pourrons vivre
ensemble physiquement et sur la journée pour discuter des idées de modifications des statuts.
14h55-15h : Pause
15h– 15h15 : Retour du groupe de travail « numérique » (Agnès, Christophe, Michel)
Fanny souhaite participer à ce groupe de travail.
Ont travaillé avec Daniel Nadal.
Ce qui est réfléchi est le système de paiement par le biais d'un smartphone.
Le Soudicy est bien rentrée dans la fédération kohinos.
Pour l'instant, nous avons versé 500E.
La question est de savoir comment fonctionne l'application et quelles facilités cela apporte ainsi que
quelles sécurités ? De plus, en quoi cela ne limite pas l'utilisation de la monnaie papier.
Christophe à transmis un document avec des questions/réponses.
La Doume utilise déjà ; ça leur coûte environ 200 à 300 Euros par an auquel il faudrait rajouter une
participation au coût de maintenance et de développement.
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Une personne a reprit ce travail est est rémunéré 1500E/mois jusqu'à la fin de ce travail. 15 monnaies
locales font partie de la fédération, donc le salaire de cette personne peut être partagé et ne représenter
qu'un faible coût.
Important de participer aux coûts de développement engagés par la Doume.
La Doume a reçu 35000 E de la part du département du Puy de dôme pour le développement de
Kohinos.
Possibilité de faire une demande de subvention pour cela.
-Il y aurait une incompatibilité avec la NEF car elle n'est pas une banque officielle et ne peut pas
travailler avec Payzen. Il faudrait donc ouvrir un compte courant.
Ça ne coûte rien aux utilisateurs. Le système PAYZEN est financé par l'association, mais possibilité de
répercuter une partie du coût, de façon libre, sur les transaction faites par l'utilisateur.
15h15-15h30 : Groupe de travail Kohinos : Karina et Daniel
Ont participé à deux réunions téléphoniques. Le travail est déjà en cours pour les autres.
Le principe est une mutualisation des frais en fonction des possibilités de chaque monnaie mais aussi
des moyens.
L'idée est le développement du logiciel. Une fois le second Kohinos sorti, nous aurons probablement
davantage de question et y verront plus clair sur nos besoins.
L'interface changera pour les professionnels.
15h30-15h45: Retour sur la rencontre avec la comcom du bocage bourbonnais (Pauline, Anne , Jean
Pierre)
La comcom nous a consacrée une heure : présentation de l'historique de la monnaie, de son
fonctionnement et de l’intérêt que ça peut avoir pour le développement du territoire.
Ils avaient eux aussi réfléchis à comment nous associer :
–
Le plan d'eau de Vieure est désormais géré par la comcom. Réflexion pour savoir ce qu'ils
vont en faire, avec des groupes de travail et des partenaires extérieurs. Ils vont donc nous associer à
ces réflexions.
Idée de candidater pour accueillir la rencontre nationale des MLCC.
Par contre, vérifier quels sont les travaux en cours à Vieure ainsi que les délais.
Ce type de rencontre représente une soixantaine de personnes pendant 3 jours + participer à
l'organisation de l’événement.
Idée de s'y rendre pour ceux qui souhaitent cette année ( minibus prêté gratuitement par la comcom), et
pourquoi pas de se positionner pour accueillir prochainement l'organisation.
–
Territoire zéro chômeur. Candidature en cours pour savoir quels territoires sont retenus. Idée
que le Soudicy puisse s'y intégrer.
–
–
Demande de notre part qu'ils pensent à nous associer lors d'organisation d’événements, de
projets de ce type... (Hadra, festival de jazz...)
–
proposition d'établir une convention, d'organiser ensemble des réunions d'informations... et de
relayer sur leur site des infos du Soudicy.
–
Pour cette année, le chèque cadeau qu'ils font à leurs salariés ne sera pas en soudicy car ils
l'ont voulu utilisable auprès de tous les commerces de la comcom.
–
Demander si Soudicy peut avoir un encart dans un prochain bulletin de la comcom. (Anne)
15h45-16h: FDVA 2021 : Constitution d’un groupe de travail : Michel, Christophe et Pascal + bilan à
faire pour la subvention de 2020.
Ils ont déjà participé à une réunion d'information en ligne.
Demande à présenter avant le 8/02. La demande ne concerne pas un besoin lié à un événement festif
mais à des besoins liés au projet de l'association.
Bilan de l'année dernière à faire : et à renvoyer à la DGSPP dès que possible. Line voit ça en lien avec
les membres du groupe de travail.
La somme a été dépensée pour les ordinateurs et de la communication.
Proposition d'achat de barnums avec la subvention 2021.
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16h- 16h10 : Proposition de tutorat avec des étudiants du métier multi médias et internet (Bac+2)
(Daniel) pour la rentrée de septembre.
Proposition du groupe com, de travailler sur le site ainsi que sur une cohérence visuelle (charte
graphique)
Attention à avoir accès ensuite aux éléments (exemple des flyers, car il a été difficile de récupérer les
documents sources auprès de Jean Monnet). Pour le site, important d'avoir la main. Karina contacte le
professeur.
16h10-16h15 : Retour concernant les MLCC au niveau national (Michel)
Michel est inscrit comme interlocuteur depuis environ 1 an. Il n'a pas toujours les informations ou la
connaissance de décisions prises par le cercle de pilotage. (voir les comptes rendus qui sont publiés sur
le site).
Vision conférence avec une cinquantaine de monnaies locales, avec des thèmes divers.
Le but est de relier les MLCC dans un but de transition.
Michel souhaite partager de façon plus suivi avec nous.Il pense souhaitable qu'une personne du cercle
de pilotage se joigne à lui pour avoir des éléments plus concrets.
SOL travaille par exemple sur le partenariat avec les institutions et collectivités.
Volonté de s'adresser à l'assemblée et aux sénateurs pour une prise en compte des MLCC : le courrier
est en cours.
Le mouvement SOL est un laboratoire et un lieu pour collaborer entre monnaies.
Difficile de tout retranscrire, car les échanges sont denses et nombreux.
16h20-16h25 : Proposition d’ouverture de crédit soudicy chez des commerçants(Christophe)
Permet de laisser dormir l'argent chez le commerçant et donc de leur constituer un fond de caisse
permanent : gain de temps. Pas de question de rendu de monnaie. Cet argent n'est pas à emprunter
auprès des banques pour le commerçants.
Idée de théoriser et de diffuser cette technique.
Proposition d'en parler lors de l'AG et de la lettre d'info qui sortira après l'AG.
16h25-16h30 : Adhésion 2021 Hello Asso
Nouveau système en ligne actif.
Line se propose en tant que trésorière de faire un récapitulatif à la fin de chaque mois des adhésions,
pour que l'ont puisse remettre les cartes d'adhérents. Processus en cours d’élaboration.
Plus de plancher pour l'adhésion au Soudicy : prix libre et conscient.
(A modifier dans les modalités de fonctionnements)
16h30…..
- Les flyers ont été imprimés : Pour Moulins : chez Pauline ; Montluçon : chez Line, Vichy : chez
Sylvie et Line.
- Macarons en cours d'impression.
- La Muzette s'est fait voler sa caisse avec des Soudicys du comptoirs dedans.
– Mutual va renouveler son adhésion.
– Demande d'informations de la part d'un étudiant de M2 qui constitue un mémoire sur les
monnaies locales. Transmission du contact à Pauline.

Prochaine rencontre le 24 avril 2021 de 10h à 18h
dans la Salle Photosynthèse à St Pourçain sur Sioule
en présentiel et visioconférence
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