Association Monnaie Complémentaire du Roannais, la commune : MCRC
Chez Lay t’motiv’ 6 Rue du point du jour
42720 Lay
L’assemblée générale a été convoquée par un courrier électronique adressé à tous les adhérents.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 Octobre 2016
Présents :
Jérôme VERNAY, Christian RULLIERE, Fréderic CHAUVEAU, Colette ROUSSEL, Isabelle
TOURNES, Emmanuel RENAUD, Dominique FLACHAT, Didier CADOR, Gérard GRENIER, Corinne
GARDET, Muriel GRENIER, Agnès LATHUILIERE, Françoise CORGIER
Excusés :
Annick CHAUMETTE
Alain CART
Thierry DE COCKBORNE (Président de Pollens)
L’assemblée générale ordinaire de l’association MCRC s’est tenue dans les locaux de l’association
Pollens sise au 2, rue Brison à Roanne 42300.
Début de séance 19h00.
Christian Rullière préside l’assemblée et énonce l’ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport financier
 Comment dynamiser le groupe pour faire vivre la Monnaie Complémentaire sur le roannais
 Motions soumises au vote :
1) Vote d’un Président et d’un trésorier
2) Vote de changement d’adresse du siège social
3) Vote de la banque pour ouverture d’un compte
Rapport moral :
MCRC a participé à plusieurs évènements pour promouvoir la commune et en expliquer les enjeux locaux.
En juin 2016, démarrage d’un Comptoir à St Just en Chevalet
3 Septembre Soirée débat autour du film Sacré Croissance
10 Septembre Participation à l’inauguration du Lien à St Etienne
18 Septembre tenue d’un comptoir d’échange au cours des Estivalles Bio
24 Septembre Soirée débat avec Attac autour de la Dette

De nouveaux rendez-vous de ce type sont prévus :
 Soirée débat à l’Etincelle Gourmande à St Thurin le 8/11
 Réunion d’information auprès des adhérents de Vivre Bio en roannais le 14/11
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 Réunion d’information auprès d’étudiants à l’IUT le 22/11
Des Comptoirs d’échanges délocalisés existent sur le roannais, ils fonctionnent de manière autonome : Lay
t’motiv et Champoly.
Une réunion mensuelle les 1ers jeudi de chaque mois se tient dans les locaux de Pollens. Les prochains rendezvous sont le 3/11 et le 8/12 à partir de 19h00

D’autre part, nous allons participer à deux manifestations extérieures



Le 4 Novembre, Rencontre régionale des Monnaies locales à Chambéry.
Le 26 Novembre Journée de l’économie Autrement à Dijon

En projet
Tenue d’un stand au cours du Noël Autrement du 10/12
Promotion de la Commune certains vendredis matin au cours du marché bio à Roanne
Actions auprès des commerçants sur Le Coteau. Vivianne Crouzier artisan sur Le Coteau souhaite
s’investir dans cette action
Projet d’une rencontre départementale des monnaies complémentaires fin avril 2017
Projet d’une soirée débat au cinéma Le Renoir pour Mars 2017

Bilan financier :
Le montant des Communes à Roanne est de 4930,70 C
Le montant des Communes à St Just est de 1610 C
Le montant des Communes à Lay de 259 C
A l’origine, en novembre 2010, il avait été imprimé 8600 C

Comment dynamiser le groupe
Un appel à l’engagement bénévole est lancé ; il faut créer une dynamique sur la ville de Roanne, le plus
probable est un comptoir régulier à Pollens. Cela pose la question de l’adhésion à cette association.
L’objectif est que d’ici la fin de l’année un groupe est acquis un socle de connaissance commun suffisant pour
se lancer. Ce qui est aussi la raison d’être des réunions mensuelles du Jeudi

Plusieurs tâches sont identifiées et des adhérents se sont d’ores et déjà inscrits :
-

Administratif : Christian

-

Démarchage : Françoise, Dominique, Corinne, Isabelle, Emmanuel

-

Communication : Jérôme pour Facebook, Christian pour le site Internet
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-

Comptabilité : Christian, Isabelle

Importance aussi de partir sur une bonne campagne d’adhésion ce qui permettra d’ouvrir un compte en banque.
Pour cette raison, il est soumis à l’assemblée un projet de bulletin d’adhésion. Les retours et critiques sur le
contenu sont à retourner à Christian

La liste des prestataires va être mise à jour sur le site internet.

Votes
1) Vote d’un Président et d’un trésorier
Christian est élu Trésorier à l’unanimité des présents
Jérôme est réélu Président à l’unanimité des présents
Cette situation est temporaire jusqu’à la prochaine tenue d’une AG qui aura lieu début janvier 2017
2) Vote de changement d’adresse du siège social
Le transfert de siège social à Pollens est voté à l’unanimité des présents. Le CA de Pollens doit nous donner
leur accord après leur réunion du 8 Novembre. Mais sur le principe, il ne doit pas y’avoir de problèeme.
3) Vote de la banque pour ouverture d’un compte
Le Crédit Coopératif est choisi par le vote à l’unanimité des présents.
Séance levée à 20h30

Jérome VERNAY

Christian RULLIERE

Président MCRC

Trésorier MCRC
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