Compte-rendu
Suite à la rencontre mensuelle
du 7 septembre 2019 à Tronget

Présent.e.s : Jean-Pierre, Guillaume, Michel, Denis, Anne, Karina, Sylvie,
Christophe, Line, Pascal, Chantal, Michèle, Monique
Excusé.e.s : Christiane, Daniel
Nombre total d’adhérents à ce
jour : ~720
Dont nombre de professionnels :
~140
Nombre de soudicy en circulation :
~ 30 000
1. Distribution des rôles / tour de table
Animateur : Jean-Pierre
Scribes : Guillaume / Pascal

Gardien du temps : Karina
Modérateur : Chantal

Communication :
Lien vers vidéo du reportage du lancement soudicy à Cusset (voir sur le site)
2. Accessibilité des compte-rendu et communication
>>> Sylvie reprend les CR du cercle de pilotage depuis avril pour en retirer ce
qui relève de la confidentialité (pour des questions de sécurité sur la circulation
des billets, etc.)
infos communication
Le dossier pour les professionnels et les bulletins d’adhésion sont actualisés et
mis en ligne sur le site internet.
outils comptoirs
modifier les bulletins de suivi : à reprendre par le groupe gestion (avec les
trésoriers, les gestionnaires et les rédacteurs à intégrer)
3. Groupe communication
membres : Michel, Jean-Pierre, Guillaume, Karina, Line + ...
missions du groupe communication
- reprise des questions générales d’accessibilité des infos et des outils
correspondant (lettre d’info, articles sur les sites internet...)
- élaboration des affiches « pourquoi une monnaie locale? » et « comment ça
marche ? »
- définir le symbole soudicy
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- reprendre les contenus des deux sites internet et préparer la transition vers
kohinos
- questionner la mise en place d’adresses mails soudicy
- réfléchir à la création d’une version imprimable de la lettre d’info à destination
des comptoirs et professionnels
4. Organisation groupes locaux et rencontres mensuelles
Les groupes locaux ayant pris de l’ampleur, les rencontres mensuelles
pourraient se faire par groupe local avec, une fois par trimestre des rencontres
départementales. Cela permettrait d’inclure plus de monde (dont des
professionnels) sur chaque territoire.
La première rencontre trimestrielle aura lieu le 7 décembre, à Tronget pour la
première, puis à voir si des groupes locaux sont intéressés pour recevoir une
rencontre trimestrielle.
Proposition de structuration de l’ordre du jour départemental :
 Infos de la part des groupes de travail
 Infos de la part du cercle de pilotage
 Infos sur les initiatives et la vie des autres groupes locaux
il est préparé par le cercle de pilotage.
Groupes locaux
rôle des groupes locaux (reprises des statuts et modalités de fonctionnement) :
organisation :
chaque groupe local a un trésorier, un gestionnaire et un rédacteur.
missions des groupes locaux :
• faire un diagnostic de son territoire (présence et désert en professionnels
et utilisateurs)
• Démarchage des professionnels
• Gestion de la présence sur les marchés, les stands
• Gestion des missions de trésorerie
• Mission d’information (renseigner le site internet)
Chaque groupe local est invité :
> à définir la fréquence (mensuelle recommandée) et le format de ses réunions,
> à définir la liste de ses membres actifs / destinataires de ses courriels
et lors des premières réunions :
> à reprendre les principes de fonctionnement de l’association, notamment le
mode de prise de décision, donc la méthodologie de tenue des réunions, qui
garantissent la mise en application des valeurs (codes gestuels, etc.)
> prévoir la formation à la communication non violente avec Emilie Mauroy
Guillaume voit pour les dates proposées
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5. Vie des groupes locaux
Montluçon
plusieurs rencontres tenues cet été, avec un groupe dynamique et bienveillant
(une quinzaine de personnes)
une envie de se mobiliser pour créer une asso qui coordonnerait les activités des
différentes initiatives.
Une formation tenue sur le logiciel les 3 et 11 septembre .
Pascal : gestionnaire
Michèle : rédactrice
Line : trésorière
une belle mobilisation pour susciter des adhésions de professionnels.
Les contes ont été synthétisés et un document produit par Michèle .
Sylvie fera une page par conte avec texte et dessin issu du billet, à mettre en
ligne par la suite.
Vichy
pas de véritable groupe local de constitué (seulement Sylvie et Daniel). Des
bénévoles se sont mobilisés pour le lancement de la monnaie. Pas de personne
intéressée pour participer à des réunions. Mobilisables pour des actions
concrètes.
Une rencontre tenue à la mairie de Chantelle a fait venir du monde (1200
soudicys d’échangés).
Le marché de Saint Pourçain est porteur ; quatre professionnels y prennent le
soudicy.
Moulins
expérience du comptoir sur le marché de Bourbon, qui a très bien fonctionné.
Intérêt de démarcher les festivals pour 2020 (ex : Jazz dans bocage, festibocage,
Hadra et tant d’autres !)
à rencontrer :
l’Archambio
Terre de Malice
Esperluette : proposition de tenir un stand sur une journée
stand à tenir pendant la fête des possibles à Moulins le 28 septembre
Idées d’initiatives à mener
• rencontre des professionnels (utilisation du logiciel, information des
personnes intéressées, création du réseau interprofessionnels, partage
d’expérience entre professionnels…).
• identifier les zones où le besoin est plutôt en professionnels ou en
utilisateurs de façon à définir les actions à mener (démarchage des pro ou
présence sur les marchés par ex).
• Passer aussi par les associations de commerçants.
• Constituer des petites équipes de bénévoles pour être présents sur les
marchés les plus intéressants
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question de la compensation carbone
le festival Hadra a évoqué la possibilité que notre association, si elle reçoit un
montant de la part des festivaliers, compense le carbone généré par le festival.
> à discuter avec eux
6. Assemblée générale
Elle aura lieu le lundi 20 janvier à Tronget, 18h
avec galette ensuite !
Idées :
On l’appelle « l’AGG » « l’assemblée géniale et généreuse [et générale] » ?
faire un moment qui est agréable, participatif
faire des petits groupes, avec des infos ascendantes et descendantes
ex : travail sur le réseau de professionnels
l’AGG a pour mission de fixer les objectifs de l’association
réunion préparatoire n°1 : 18 novembre, 18h, Chantelle
7. Lettre d’info
point d’étape à trois mois du lancement
rentrée des groupes locaux / appel à bénévoles
lien vers la carte des professionnels
8. Événements passés et à venir
Montluçon
Vis-ta-mine, Montvicq, 21 septembre, stand
Forum des associations, Montluçon, 28 et 29 septembre, stand
Bal folk – La Chouette Tribu, Néris-les-Bains, 5 octobre, stand
Intersel : Champ des Possibles, Montluçon, 13 octobre, stand
Moulins
Faits d’Art, Saint Menoux dimanche 15 septembre. Proposition de stand
Fête des possibles, Moulins samedi 28 septembre. Proposition de stand
Foire Plantes, Nature et Terroir, Besson, 5 et 6 octobre. Proposition de stand
9. Prochaine rencontre trimestrielle
Samedi 7 décembre, à Tronget, 9h45-17h
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