Le Soudicy - Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne en
territoire d’Allier

Relevé de décisions
14/04/2018
Présent.e.s : Christophe, Jean-Pierre, Sylvie G, Agnès, Guillaume, Emilie , MarieElise, Jacques, Michel
Excusé.e.s : Françoise, Sylvie M, Line
Animateur : Christophe
Gardien du temps : Marie Elise
Scribes : Michel, Agnès
Ressentis lors du tour de table : le projet avance c'est bien, problème des
distances qu'il faudra résoudre (communication à distance?), les contacts avec
les divers publics lors des divers événements auxquels nous participons sont
porteurs et encourageants
1. Logo :

399 votes sur le site et 94 en direct lors d'événements divers= 493 au total.
Décision : le logo avec le SOUDICY écrit en rouge et des collines en arrière plan
est adopté ( 179 votes).
Sylvie G enverra un message à chacun des participants aux 4 logos finalistes
pour leur faire part du résultat du vote et ira rencontrer le « gagnant » pour voir
avec lui s'il peut retravailler son logo en accentuant les couleurs, rendant plus
visibles les flèches et les rainures autour de la pièce(celle ci pouvant,
retravaillée, figurer également le lever de soleil),enlever l’article « Le »trop
petit,...
Il devra être finalisé avant l'AG. (On gardera de toute façon la possibilité de faire
évoluer ce logo par la suite.)
2-assurance :
2 assurances ont été contactées (la MAIF et Groupama ) pour des devis. La MAIF
plus compétitive nous demande 100 euros. Jean Pierre rappelle qu'il est
important d’être assuré pour le 4 mai car c'est une condition pour avoir une
salle . Line et Jean Pierre s'occupent de prendre cette assurance.(signature et
suivi de l’établissement du contrat).
Alternatiba :
C'est une initiative nationale qui organise un tour de France dans le but de
promouvoir des actions alternatives locales. Ils s’arrêtent à Moulins les 15/16
juin. Nous avons été contactés pour organiser l’événement. Plusieurs autres
organisations ont également été contactées : 0 waste et Colibris : toutes ont
répondu que le délai était trop court pour leur permettre d'organiser cet
événement. Décision : Comme eux nous sommes d'accord pour participer à
l’événement mais pas pour être organisateurs de cet événement.Nous avons
d’autres priorités. Jean Pierre leur répondra
2.
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Adhésion au mouvement SOL et au réseau national des monnaies
locales :
Il est décidé d'adhérer à ces 2 mouvements. Jacques s'occupe de nous inscrire
sur leurs sites. Nous remetrons à l’ordre du jour d’autres adhésions ou
partenariats auxquels certains d’entre nous veulent souscrire plus tard.
3.

5.Assemblée générale constitutive
Pour rappel : Rendez vous à partir de 18h à Tronget sous l’égide de Jean Pierre
qui ouvrira la salle, fera un chèque de caution, et verra pour le matériel avec
l’employé présent ...
Décisions :
- L'affiche proposée par Christophe est adoptée après quelques rectifications.
Christophe se charge de la diffuser à tous les membres du collectif qui pourront
l'imprimer ; La diffuser largement.



Emilie se charge de créer et réaliser un fléchage plastifié pour mettre dans
le village de Tronget pour indiquer le lieu de l'AG
Le déroulé de l'AG proposé par le groupe communication est adopté :
 A l'entrée un groupe d'accueil (Marie Elise, Sylvie G, Michel,...)
relèveront le nom et les coordonnées des présents(listage,
émargement,...)

Ouverture de l'AG: Jacques expliquera brièvement la démarche : d'où
l’on vient, où on en est, ce qui reste à faire .On projettera et expliquera
la charte des valeurs (Michel... se propose ), On expliquera le
fonctionnement en cercles (Guillaume se propose en commençant par
le mode de gouvernance...),
 Vote des statuts : les articles sont projetés puis décisions prises au
consentement. Nommer un animateur pour cette partie. (Matériel :
video projecteur, ordinateur, 2 micros sans fil,…)

Puis constitution des cercles : S'assurer à l'avance qu'il y aura au
moins 2 personnes issues du collectif connaissant le fonctionnement
de la monnaie pour accompagner les cercles d’utilisateurs et de
professionnels qui seront choisis en premier selon le mode suivant :
chaque personne présente met dans un chapeau son nom si elle est ok
pour participer au cercle de pilotage, ou un papier blanc si elle n'est
pas OK, puis tirage au sort de 2 noms pour chaque cercle parmi les
noms du chapeau. Si on n'arrivait pas à trouver 2 noms par cette
méthode, l’assemblée devra décider d'une autre méthode), puis,
aprés ,constitution du dernier cercle (le cercle éthique) confirmer la
composition du premier cercle de pilotage auquel nous pourrons
adjoindre par la suite des suppléants issus du cercle des adhérents.Si le
cercle des professionnels ne pouvait être encore constitué on partirait
sur 4 représentants légaux en ce qui concerne le cercle de pilotage de
démarrage.
 enregistrement des adhérents à la fin (2 personnes à une table) ,
encaissement cotisations +
vérification noms et adresses...et autres coordonées indispensables.
 Repas partagé organisé par Emilie

-décision de réunir l'AG une fois par mois au début, le temps que les différents
cercles et le cercle de pilotage se mettent en place et atteignent leur vitesse de
croisière.
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4. Rencontres avec le lycée Jean Monnet :
Michel, Jean Pierre, Christophe et Sylvie M iront rencontrer les enseignants.
Premier rendez vous lundi 30 avril (Sylvie Mazard doit nous confirmer le lieu et
l’heure).
L'objectif de cette rencontre est de clarifier les attentes et les besoins de chaque
partie (lycée et Soudicy). Un groupe de travail sera ensuite constitué pour
élaborer un cahier des charges et/ou autre conformément aux besoins exprimés
par les profs du lycée.

5. Cartes d'adhérents :
décision : les cartes d'adhérent seront faites plus tard. Le jour de l'AG, les noms
et coordonnées des personnes ayant payé leur cotisation seront relevées puis
elles recevront par mail un courrier du collectif confirmant leur adhésion.
6. Siège social : il est décidé que le siège social sera à la mairie du Tronget

Le maire Jean Marc Dumon, président de la comcom et maire de Tronget
nous a fait une petite visite ce samedi : il pourra mettre à notre disposition
les salles de réunion gratuitement y compris chauffage. Et , via la comcom
un véhicule en cas de besoin et le service photocopie.
7. Banque : il faut décider d'une banque rapidement après l'AG. Marie Elise

et Jacques qui sont à Clermont iront voir le Crédit coopératif et Emilie, qui
est à Lyon, ira voir la NEF. Jacques ouvrira un fil de discussion sur
écoéthique pour lister toutes les questions à poser à ces deux banques.
Jean Pierre enverra un message à tous les membres du collectif pour les
avertir de l'ouverture de ce fil
8. Infos diverses :
–
Nous avons déposé un dossier pour l'appel à projets transition écologique
à la Fondation de France. Les premiers résultats seront connus en juillet ; 19400
euros ont été demandés pour financer : un temps de service civique, un logiciel
de gestion des adhésions..., l'impression des premiers billets et un événement
pour le lancement de la monnaie.

- la journée nationale des monnaies locales se tiendra les 19 et 20 mai à Riom. Il
faut s'inscrire sur le site internet du réseau des MLCC pour y participer. Jacques,
Jean Pierre, Michel et Marie Elise ont l'intention d'y aller...
9. Ordre du jour pour la prochaine réunion : organisation de l'AG
10.

Célébration

Prochaine réunion du collectif le jeudi 26 avril à
18h30 Chez Jean Pierre à Autry Issards(à la place de
réunion pro)
3

