Relevé de décision MLCC 03 du 19 août 2017
Présent.e.s : Michel, Jean-Pierre, Sylvie G, Line, Sylvie M, Jacques, Agnès et Emilie Robert
Excusé.e.s : Christophe, Guillaume, Sébastien , Daniel, Jennifer
1. Distribution des rôles : Animatrice : Sylvie G ; Gardienne du temps : Line ; Scribes : Michel et
Agnès
2. Présentation des nouvelles-nouveaux : Emilie Robert se présente, elle vient de Lusigny et est
étudiante à Grenoble
3. Procédure de sélection des 15 noms à soumettre au vote pour le nom de la monnaie :
La proposition du groupe de travail est discutée et adoptée et il est décidé que :
• toutes les personnes présentes à la réunion du 2 septembre (10h à 13 h salle Ernest Maximin à St
Pourçain) le matin seront membres du jury et pourront voter
• cinq critères de sélection ont été retenus : la créativité, le sens, l'ancrage territorial (département de
l'Allier), le rapport avec les valeurs de la charte, la facilité de prononciation (nom court) Chaque
critère est noté de -1 à +3
• la feuille proposée par le groupe de travail pour la notation est adoptée
• les membres du collectif qui ne peuvent pas être présents le 2 septembre et qui en font la demande
(Sylvie G) pourront remplir la feuille à l'avance et la faire parvenir aux membres du groupe de
travail pour que leur choix soit pris en compte
• 6 personnes se sont proposées pour saisir les totaux et participer à la sélection des 15 noms
(Jacques, Émilie et Jean pierre pour la saisie et SylvieM, Line et Michel pour dicter les totaux à
ceux qui les saisissent)
• La liste définitive des noms proposés sera arrêtée par Line le 30 août (après avoir supprimé les
noms déjà pris par d'autres associations ou monnaies locales (l'Epi, l'Eco, le grain, la cistude...))
• Jacques préparera et dupliquera les feuilles pour le vote d'après la liste définitive transmise par
Line. S'il y a des noms à rajouter en dernière minute, ils seront rajoutés à la main sur la liste par
chaque votant
• les 15 noms ayant obtenu les notes les plus hautes seront retenus pour être soumis au vote des
internautes
• s'il y a des ex aequo en fin de liste, le jury décidera si on retient plus de nom ou moins
• la journée du 2 septembre se déroulera ainsi : 15 minutes d'accueil des participants, 15 minutes
pour expliquer le règlement du vote, 90 minutes pour le vote, 30 minutes pour saisir les totaux, 30
minutes pour proclamer les résultats (soit 3 heures)
• le groupe de travail est chargé de s'organiser pour prévoir l'animation de cette matinée et l'animer
(qui fait quoi)
• Jean Pierre se charge d'apporter des chevalets et la charte à afficher, Jacques se charge d'imprimer
et afficher le règlement du vote
• Line se charge d'amener une cafetière, du café et des filtres, Line et Michel amènent des gobelets
et des verres, Michel, Emilie et Sylvie M amènent des thermos d'eau chaude et thés ou infusions et
sucre, Line et Michel amènent de quoi grignoter (biscuits,...)
• en ce qui concerne la communication : un message sera mis sur le site et sur la page facebook
rapidement pour avertir qu'il ne reste que quelques jours pour proposer un nom et rappeler que
tout le monde peut venir à la sélection du 2 septembre (Line et Marie Elise), un message sera
envoyé le 30 septembre pour donner la liste des 15 noms sélectionnés, appeler à voter, expliquer
comment et dates limites (Line et Marie Elise) et un message sera envoyé à la presse rapidement
pour les informer (rédaction du message : Michel et Agnès, envoi aux contacts : Line)
Sylvie M et Emilie sont mandatées pour proposer au collectif un processus de vote (google drive
ou autre) sachant que chaque personne ne pourra voter qu'une fois et que pour un seul nom de la
liste

4. Venue de P Derudder : suite aux échanges ayant eu lieu sur ecoéthique, il a été décidé que
• finances : les personnes présentes s'engagent à assurer une participation financière de 400 euros
comprenant ce qui a déjà été récolté dans la boite de Sylvie (150 euros). Michel envoie un mail à P
Derudder pour l'informer de cette somme minimale et obtenir son accord. Sylvie ramènera sa
boite le 2 septembre pour que chacun puisse compléter son don selon ses possibilités
• Contenu de la conférence publique de l’après midi : impact de la monnaie locale sur le
territoire ( emplois, dette, retraites, santé publique,...) Titre proposé : une monnaie locale : quel
impact sur notre territoire et nos vies. Michel envoie cette proposition à P Derudder
• Michel se charge de demander également à P Derudder s'il accepte d'être filmé lors de sa
conférence et diffusé. Sylvie M a un caméscope et propose de filmer, Line a un pied
• La conférence aura lieu de 17 heures à 19 heures, la proclamation du nom de la monnaie sera
comprise dans ces 2 heures et devra être courte
• Entre 14h et 17 heures, un temps de pause est prévu, Jacques et Daniel se chargent de faire une
proposition touristique et de proposer un endroit de repos pour P Derudder si besoin
• Atelier du matin : il est décidé de demander à P Derudder de nous donner son point de vue sur la
fonte, le taux de reconversion, le fonctionnement des bureaux de change, le cadre légal. Cet atelier
serait réservé aux membres du collectif et aux professionnels qui nous ont donné leur adresse
• un groupe de travail est créé (Michel et Sylvie M qui essaieront de trouver d'autres volontaires).
Il est chargé de faire des propositions au collectif concernant l'organisation de cette journée
(modalités de présentation du nom, animation de la journée,... ) en lien avec le groupe
communication.
5. Participation à l'inter SEL de Montluçon le 15/10 : pourront être présents Sylvie M, Emilie,
Jacques, Line. Michel contacte Pascal pour clarifier avec lui les attendus
6. Ordre du jour pour la réunion du samedi 2 septembre 14h à 17h à St Pourçain (salle Ernest
Maximin):
13h00-14h00

Repas partagé

14h00-14h15

Expression libre
Adoption du RDD précédent
Présentation des nouveaux, nouvelles (Emilie Robert)

14h15-15h00

Point du groupe travail « Communication »

15h00-15h45

Point sur le groupe de travail « P Derudder »

15h45-16h30

Définir des étapes à venir (finir le document dossier d'agrément et de
convergences, finir d'écrire les statuts, dépôt des statuts, banque de France,
démarches banques fournisseur monnaie, ...)

16h30-17h00

Point sur les évenements passés (journée prestataires, journée régionale à Lyon
(JP), Montmarault ? Chavroches ?
Point sur les événements à venir (intersel Montluçon, autres ?...)

17h-17h30

OJD réunion suivante qui se déroulera le 7/10/2017 à Vichy (Michel contacte
François pour salle), échanges, célébration

