Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.03.11

Présent·e·s : Bruno, Christiane, Karina, Jean-Pierre, Sylvie, Michel, Anne
Excusé·e·s : Line, Guillaume, Pascal, Frédéric
Ordre du jour :
-billets et imprimeur
-dépliants
-convention jean Monet
-Information sur la gestion des messages du mouvement SOL
-Logiciel de gestion de la Doume et question du serveur
-Reflet d’Allier
-Fête du bocage
-Festival de Vieure
-Lampe du vidéo projecteur
-Logos partenaires
-Magazine mensuel de la ville de Moulins « D’une rive à l’autre »
-Groupes locaux
-Partenariat IUT
1. Billets
Le 5Y : sur la forêt de Tronçais : OK
Le 13Y : Le conte est de Sainte Thérence. On note « Près de Montluçon (Ste
Thérence) « Fiers du Bourbonnais »
Avec ou sans écriture inclusive pour écrire « fiers » ?
>Besoin du format PDF dans la semaine
>Besoin du code couleur : est-ce du pantone ? Car ce serait trop facile à
reproduire
- Pas de gaufrage car les non et mal voyants n’utilisent pas les mêmes numérotations.
Les couleurs vives seraient suffisantes pour les mal voyants, ainsi que la dimension
des billets.
- Intéressant de penser à éditer un document à l’attention des professionnels pour
pouvoir vérifier l’authenticité des billets, ou de faire une réunion ?
Avoir une personne dédiée aux questions des professionnels lors de la fête de
lancement avec en plus la proposition d’une date de réunion plus tard.
Préciser les éléments de sécurisation sur le site internet.
2. Impression
On choisi les imprimeries réunies de Moulins.
Besoin d’un nouveau devis sans le gaufrage et avec une couleurs en moins.
Environ 3000E

Environ 3650E de papier. 7500 feuilles, on en vend 3000 à une autre monnaie locale.
Convention établie à signer avec l’imprimeur
3. Convention J.Monet
Nous ne l’avons toujours pas récupéré.
Christiane contacte Léonore, et si besoin le proviseur.
Il reste du travail qui était prévu dans cette convention.
4. Dépliants
Le stock est chez Jean Pierre (2/3) et chez Daniel (1/3 des docs utilisateurs)
5.Groupes Locaux
- Cusset : en attente de la réponse. Communication se fera par mail pour l’instant.
- Moulins : Proposition de faire un rencontre entre professionnels au Point Bar de
Bourbon. Attente de la réponse du président de la comcom
Prochaine rencontre le 2/04 salle des ainés à St Menoux à côté de la poste. 18H30.
-Montluçon : pas d’infos
6. Logiciel
Disponible fin mars
Etablir une convention de mise à disposition avec une formation à l’utilisation
Mise à disposition du logiciel de la Doume : Line et Daniel ont une version d’essai
pour s’entraîner.
Besoin d’un serveur OVH pour héberger le logiciel mais ils externalisent.
OVH est un hébergeur français. Important par rapport à la RGPD.
>Bruno va se renseigner pour avoir d’autres propositions d’hébergement.
Vérifier les conditions de mise à disposition : a-t-on accès aux fichiers sources ?
Peut-on faire des modifications ?
>Soumettre lors de la prochaine rencontre mensuelle la proposition de créer un
groupe de travail gestion des données informatiques en général, incluant cette
question de logiciel et de l’hébergeur.
(investiguer auprès des autres monnaies locales pour savoir quel hébergeur, quel
besoin de réactivité, quels problèmes techniques…)
7. Festi’Bocage
Organisée par l’association 3B (Bocage-Bouchures-Bourbonnais)
Du 6 au 12 mai. Temps forts les 9,10 et 11 mai
Conférences, ateliers. Jean Pierre à le planning prévisionnel.
La proposition est de tenir un stand avec carte blanche concernant quand et où.
> Ok pour un stand samedi matin sur le marché.
+ la proposition d’avoir 10 minutes pour exposer notre projet avec d’autres
associations à la médiathèque de Bourbon le 6 mai.
>Michel est partant, peut être Christiane. À voir à la prochaine rencontre
mensuelle

8. Fête des possibles
Sur 15 jours mis septembre. A voir quoi faire, potentiellement sur une journée...
Du 14 au 30 septembre. Une réunion par mois pour l’organisation.
9. Festival Trans, le Adra
Du 29/09 au 1/10, sur le thème de l’Utopie
Souhaite faire une conférence sur le développement des monnaies locales
Ont invité le lien et le cairn également
>Intéressant d’y participer
10. Partenariat IUT
Michel à reçu un message de Claude Devoti.
Réunion le 14/03 avec les étudiants
Invitation à l’IUT le 27/03
11. Reflet d’Allier
L’article est prêt, à paraître début mai
12. -Magazine mensuel de la ville de Moulins « D’une rive à l’autre »
Voir avec le groupe de travail communication et fête de lancement pour les
démarcher.
13. Lampe rétro-projecteur
Sur amazone : 43E
Sur un autre site 115E
Demander des conseils à Bocage numérique, à Joly informatique à Moulins ou à …
un autre magasin de réparation informatique à Moulins
Ou E bay
Sinon au moins cher
14. Logo partenaires
Valentin Haüy de l’association des mal voyants
L’État
L’IUT
Jean Monet
Sur notre site, faire apparaître nos partenaires ?
Voir ce que prévoient les conventions
Réfléchir à notre positionnement quant aux partenaires et à ce qu’on fait paraître et
où.

