COMPTE RENDU REUNION MENSUELLE DU 8 NOVEMBRE 2017

PRESENTS
CROUZIER Viviane
CHAUMETTE Annick
GRANCHAMP Evelyne
GARDETTE Corinne
RULLIERE Christian

ORDRE DU JOUR
Aucun ordre du jour n’était prévu spécialement pour cette réunion

Christian a refait le point sur la Réunion qui a eu lieu avec Roanne Agglo
Les échanges avec Stéphanie GIGAND devraient déboucher sur la possiblité que le projet de
la monnaie locale acquière une meilleure visibilté auprès des élus et du grand public

Salon Aquaviva des 10/11 et 12 Novembre
On se donne rendez-vous vers les 10h00 Vendredi matin devant l’entrée du Salon
On devrait bénéficier d’une table pour mettre des documentations
On distribuera les plaquettes LA COMMUNE
Deux prestataires (Corinne DUPERRON et La Cantine de Clémentine seront présents lors du
salon)
Le 11/11 Christian ira faire de l’information lors de l’inauguration du nouvel espace d’Agnès
Lathuillère à St Symphorien de Lay
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Soirée-Débat chez Cadoflor
On se retrouve Samedi 18/11 vers les 9h30 dans le magasin pour faire de l’information à la
clientèle
On en profitera pour déposer des affiches chez les commerçants du centre-ville
Annick tentera de passer au Pré d’ici pour laisser des tracts sur la monnaie locale
Le Vendredi 24/11, on se retrouve à partir de 19h30 pour la soirée débat

Soirée d’information pour les professionnels du 8/12 à la Petite Maison du Bio
Le mercredi 22/11 à partir de 15h00 et le samedi 25 à partir de 10h00 on se retrouve Place
du Marché à Roanne pour faire le tour des commerçants du centre-ville / rue Piétonne pour leur
donner une invitation à cette soirée.
Au niveau de la date du 8/12 qui n’est peut-être pas la plus intéressante, il est évident qu’en
janvier / février on organisera une autre soirée de ce type pour les commerçants qui n’auraient pas
pu être présents le 8/12

Financement via Ulule
A priori, nous n’arriverons pas à obtenir la somme demandée de 1500 € puisque la date butoir est e
14/11 et que pour le moment nous avons obtenu 285 Euros
Christian enverra un mail aux personnes qui ont participées à ce financement pour savoir si elles sont
d’accord pour faire un chèque à MCRC (étant donné que Ulule rembourse la participation des gens si
le projet n’est pas entièrement financé)
Quoi qu’il en soit, même sans financement Ulule, le montant des adhésions actuelles nous permet de
donner l’accord à l’imprimeur pour rééditer des COMMUNES
Donc courant JANVIER 2018 on devrait avoir un nouveau stock de COMMUNES

Rencontre avec Sébastien chargé du développement pour La GONETTE
le 15/11 au local d’Entrepote à 15h00
A priori, Annick, Corinne, Evelyne pourront être présentes au Rendez vous
En raison du planning chargé de Sébastien , la réunion se terminera au plus tard à 16h15
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Retour sur nos différentes distributions de tracts
Nous avons fait le point sur nos ressentis lors des opérations d’informations auprès du grand
public, tant à La Petite Maison du Bio, à la Ferme des Charmilles à Vougy, au Salon du Bien-Etre à
Ambierle, etc ..
A priori, des lieux où on s’attendrait à trouver des personnes ouvertes aux valeurs des
monnaies locales et donc enclines à utiliser la Commune
Et bien non :
On constate une certaine tiédeur de la part des particuliers pour utiliser la Commune.
On constate aussi que la plupart des gens ne poussent pas la réflexion sur le lien
entre consommer local bio et l’utilisation de l’outil de paiement
Pas envie de quitter le confort « pratique » d’un paiement par CB ou Sans contact
Les gens ne semblent pas réaliser que la mise en place d’une société sans cash, qui
est un fait acté de par le développement des outils de paiement sans contact, mais aussi de la
planification par des sociétés comme Amazon ou Google, de mettre en place des outils de
dématérialisation des échanges. D’autre part, la Commission Européenne a déjà actée la raréfaction
programmée du cash.

Sans être parano si on se projette dans 10/15 ans, on peut penser se retrouver dans une
société où la norme sera le paiement électronique (sans cash) et avoir une société avec un contrôle
des individus via les transactions électroniques.
Et un projet comme La Commune pourra trouver tout son sens comme outil de survie

Bref, même si les choses sont compliquées de part cette sorte d’inertie, nous sommes confiants et
nous mesurons le chemin accompli depuis un an.
A l’époque ce projet n’était somme toute que théorique,

Soirée débat au Renoir
La date est le Mercredi 25 Avril 2018 au cinéma Renoir avec le film « En Quête de Sens »

Projet manifestation festive
A réfléchir pour organiser une manifestation festive pour faire connaître LA COMMUNE
La date retenue serait juin 2018
Le lieu : sous le kiosque des Promenades Popules à Roanne
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Rencontre avec Sel En Roannais
Mireille a proposé que Christian vienne lors de l’AG du Sel en Roannais le 6/1/2018 pour
présenter La COMMUNE et voir ce qu’on peut faire ensemble
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