Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.05.06
Bourbon l’Archambault

Présents :
Guillaume Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique (suppléant)
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle professionnels (suppléante)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs (suppléante)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Frédéric Genest, cercle professionnels (titulaire)

Excusé :
Bruno Bertin, cercle professionnels
(titulaire)

Animation : Guillaume
Rédaction : Guillaume / Christiane
Ordre du jour :
 Validation des propositions de la rencontre mensuelle
 Point d’avancement des groupes locaux sur le lancement
 Communication
 Point sur la participation d’autres MLC
 Billets
 Point logiciel
 Ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle
 Calendrier rdv cercle pilotage et autres réunions
Proposition de la rencontre mensuelle à valider
>>> Proposition : un budget de 500 € par groupe local pour la fête de lancement.
Proposition validée.
>>> Proposition : ne remplir le dossier d’adhésion que sur les points connus dans la démarche
de l’entreprise et sur les éléments techniques (site internet…).
Accord pour ne remplir le dossier d’adhésion qu’à minima.
>>> Proposition : grandes affiches, format A2, aux entrées des villages. Besoin de préparer
des supports. Autorisations à demander à la mairie avec engagement de retrait après le 15
juin.
Proposition validée.
>>> Proposition : achat de 3 tables par Christiane. Rosemary se chargerait de la peinture aux
couleurs du Soudicy avec l'aide de peintres.
Proposition validée.
>>> Proposition : le cercle éthique réfléchit à la question des adhésions du soudicy à d’autres
associations (AMAP et autres), « adhésions croisées » qui ne coûteraient rien. L’utilisation du
soudicy requière l’adhésion à l’association mais quel intérêt que l’association Soudicy adhère à
une autre association ?
Question non prioritaire pour l’instant au regard du lancement de la monnaie.
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A approfondir lors d’une réunion du cercle éthique ouverte à tous les membres actifs.
Proposition validée.
Communication
Banderoles pour stands (x3)
Avec le logo. Huit œillets. 67€ l’unité.
Proposition validée.
Tee shirts 1ère proposition non retenue. Tee-shirt blanc, un seul logo, coton non bio
Karina reprend les recherches pour l’achat des tee-shirts et examine avec le Fab’lab de
Moulins les possibilités de sérigraphie.
Point sur la participation aux tables-rondes, d’autres monnaies locales, le 15 juin
- Jean Paul PLA - sol violette - devrait venir - en attente de sa réponse
- Philippe LENOBLE - l’abeille - réflexion en cours, réponse prévue après le 25 mai
- La gonette - en attente du nom du participant
- Autres MLC contactées, en attente de leur décision
Sacem
Information et déclaration de diffusion musique à la sacem nécessaires.
Dès que le programme se précise, voir qui s’en charge. Sylvie s'informe
Billets
Reçu de l’ESDMAA les fichiers finalisés, remis à l’imprimeur, tirage d’essai effectué sur papier
sécurisé. Après visualisation de la planche fournie et vérification, retour pour impression avant
fin mai.
Bon à tirer validé.
Point logiciel
Information : Logiciel de gestion en voie d’installation – poursuite des formations – veiller pour
les comptoirs d’échanges à introduire des procédures de sécurité.
Ordre du jour de la prochaine Réunion Mensuelle le 1er JUIN à Saint-Pourçain
Salle Photosynthèse
Point avancement fête par groupes locaux
Plan de communication
Point professionnels et comptoirs d’échanges
Ordre du jour du prochain Cercle de Pilotage
 Convention avec la Nef / fonds de garantie
 Point groupes locaux
 Point groupes de travail "comptoirs d'échanges" et "logiciel"
 Point finances et adhésions
 Contacts avec les élus
 Contenu prochaine Lettre info
 Participation évènements
Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Lundi 20 mai, 19h, Bransat
Lundi 3 juin, 19h, Bransat
Lundi 10 juin, 19 h - Tronget
Lundi 24 juin, 19 h, Bransat
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