Bonjour
Voici un communiqué vous informant des activités en cours du collectif pour la création du Soudicy,
future monnaie locale complémentaire et citoyenne de l'Allier. Vous le trouverez ci-dessous et en
document joint.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une des personnes dont les coordonnées
téléphoniques figurent ci-dessous ou à nous envoyer un message.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce message, je vous adresse mes salutations
cordiales.
Line Martin
pour le collectif "Soudicy"
Contact : contact@lesoudicy.fr
Contact téléphonique : Jean-Pierre LALOUÉ - 06 84 84 56 70
Daniel GERBERT-GAILLARD - 06 80 68 41 12
Site internet : http://www.lesoudicy.fr/

Madame, Monsieur,
L'Assemblée Générale Constitutive de l'Association "Soudicy" se déroulera le vendredi 4 mai
2018, à partir de 19h30, dans la salle Espace Bocage Sud de Tronget.
Le nouveau logo issu des votes sur notre site internet sera dévoilé en début de réunion.
Ensuite, un point sur l'avancement du projet sera fait, la charte sera présentée et les statuts seront
proposés à l'adoption. L'organisation pour permettre le fonctionnement de l'association "Soudicy" sera
mise en place.
Un moment convivial, en partageant ce que chacun·e· aura apporté, terminera la soirée.
C'est un moment très important pour l'avenir de la future monnaie locale, complémentaire et
citoyenne de l'Allier, le soudicy.
Vous êtes intéressé·e·s par l'économie sociale et solidaire,
Vous vous sentez concerné·e·s par le renforcement de notre économie locale et le développement
équilibré du département de l’Allier en vue du bien-être de ses habitant·e·s,
Vous souhaitez que s’établissent davantage de rapports de respect, de confiance et de solidarité entre
les citoyen·ne·s,
Vous souhaitez que les échanges tendent vers l’équitable avec reconnaissance du travail de
chacun·e, de la diversité des talents et des savoir-faire …
Ou simplement vous désirez découvrir une monnaie alternative,
Alors, venez nous rejoindre.
Déroulement de la soirée :
- Accueil, puis présentation du nouveau logo
- Présentation du projet, de la charte et du mode de fonctionnement
- Présentation et adoption des statuts
- Adoption des modalités d’adhésions
- Constitution des divers cercles permettant d'assurer le fonctionnement de l'association et
nomination des représentant·e·s au cercle de pilotage
- Présentation du cercle de pilotage
- Présentation des prochaines étapes et conclusion
- Partage du verre de l'amitié avec ce que chacun·e aura apporté
L'enregistrement des adhésions se fera à l'issue de l'AG.
L'affiche annonçant cette soirée et le plan d'accès à la salle figurent sur notre site et sont accessibles
en cliquant ici.

