Réunion du 6/12
Présents
Annick CHAUMETTE, Evelyne GRANCHAMP, Viviane CROUZIER, Laurianne DELORME
Christian RULLIERE
Fabien ESCOFFIER, Camille BLOIS (qui en fait venaient pour une conférence sur le
Bitcoin avec deux mois d’avance !!) mais qui sont restés à la réunion

Réunion sans ordre du jour
Nous avons fait le point sur les actions en cours et à venir
En résumé, avec le recul des dernières actions pour faire connaître la Commune, en
soi le projet est trouvé intéressant par les gens, mais on constate une inertie pour passer à
l’acte.
Les gens ont du mal à accepter l’idée qu’est en train de se mettre en place une
dématérialisation à la fois des paiements mais aussi du commerce de proximité. Les
manœuvres menées et autres tests effectués par Amazon et la grande distribution
n’annoncent rien de bon.
De plus, nous devons trouver d’autres prestataires pour que les Communes qui sont
acceptés actuellement par les commerçants qui jouent le jeu puissent circuler
Bref, même si on a conscience que ce projet est à inscrire sur une période de 4/5 ans,
il est vrai que quelques fois, on est un peu stupéfait par cette sorte de léthargie pour
« oser » une monnaie locale.
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Nouvelle impression de COMUNES

On devrait recevoir les 6000 nouvelles
communes (pour un montant de 36 000
Communes d’ici 3 semaines

J’ai fait modifier la numérotation
pour démarrer sur 2018
Et à la place de la mention EcoMusée du Roannais (qui datait un peu) j’ai
fais rajouter MCRC La Commune
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Semaine du bénévolat
Action initiée par la Mairie de Roanne dans le but de permettre à des personnes souhaitant
faire du bénévolat découvrir les associations de Roanne.
Le temps fort est le 8 Décembre à la Salle Fontalon qui permettra de présenter cette action
au grand public
Nous allons assurer 3 permanences dans les locaux d’Entrepote pour accueillir nous n’en doutoons
pas les nombreux bénévoles à la recherche d’une association !!!
Samedi 9/12

de 14h à 15h

Mardi 12/12

de 18h à 19h

Mercredi 13/12

de 15h à 16H

Soirée du 8/12 à la Petite Maison du Bio
A partir de 19h00, nous allons présenter La Commune aux commerçants.
Nous avons visités environ 50 commerces sur le centre-ville de Roanne.
La date du 8/12 tombe mal, mais cette soirée est un essai. Et courant Février/Mars nous
referons une telle action
Nous tablons sur 4/5 commerçants

Planning réunions 1er Trimestre

2018

Mercredi 10 Janvier à partir de 19h30

Chez Entrepote

Mercredi 7 Février à partir de 19h30

Chez Entrepote

Jeudi 15 Mars à partir de 19h30

à St Just en Chevalet

(lieu à définir)

Rencontre avec Sel En Roannais
Participation à l’AG du Dimanche 6/1 à l’initiative de Mireille
Il s’agit de voir comment on peut coopérer car nous sommes complémentaires en tant que
structure

Rencontres Mairies
Riorges

le Vendredi 12/1 à 14h00

Roanne Agglo

en janvier (date inconnue)
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AG d’Entrepote
Le Samedi 10 Février à partir de 14h00
Etant donné qu’Entrepote soutient le projet et que par principe nous allons adhérer en 2018
à Entrepote il serait bien de participer à cette AG

Soirée Cinéma au Renoir du 25/4/2018
Film

En Quête de Sens

Normalement nous devrions avoir Eric DACHEUX comme intervenant lors de la soirée. Il m’a
donné son accord de principe par mail
Il est Professeur des universités à Université Blaise Pascal Clermont II
Departement communication, UFR LACC, 34 avenue Carnot F-63037 Clermont fd Cedex
Sciences de l’information et de la communication
A priori, il souhaite s’investir pour des interventions concernant la monnaie locale
C’est un contact que j’ai eu grâce à Joël Marty , comme quoi, le fait d’être membre du
Collectif CTC42 inité par Joël Marty est une bonne chose
J’espère aussi qu’on pourra co-présenter cette soirée avec le Sel en Roannais et
éventuellement d’autres structures d’insertion
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Actions à mettre en place
Marché de Renaison
Comme Cadoflor accepte d’être Comptoir pour la Commune, ça vaut le coup au
printemps d’être présent sur le marché du samedi matin
D’autant plus que nous avons pu approcher le 18/11 plusieurs commerçants sur le
marché et qui pourraient accepter la Commune
Marché de Charlieu

un samedi matin en Mars/Avril

Soirée débat à la MJC à mettre en place
Charlieu est un lieu à développer, par contre, il serait bien que comme sur St Just en
Chevalet, un groupe de3 ou 4 personnes motivées prennent en charge ce secteur.
La présentation en février de La Commune à L’engrenage n’a rien donné de tangible
Refaire Soirée avec Commerçants du centre-ville de Roanne
En mars (un jeudi)
Soirée chez Entrepote « Autour des Mots »
Participation repas et bar réglée en Communes
Le mari d’Evelyne qui écrit des livres sur la thématique régionale et qui est aussi
prestataire de La Commune est d’accord pour animer cette soirée
A voir pour la date (certainement en février / mars)
Soirée Débat chez Entrepote sur le BITCOIN
Le Mercredi 24 JANVIER 2018 à 19h30 dans les locaux d’ENTREPOTE
Présentation de ce qu’est le BITCOIN

Permanences Comptoir chez Entrepote
On va continuer les vendredis de 18h30 à 20h00
A priori, des adhérents d’Entrepote veulent adhérer en 2018
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Soirée autour de la Transition
Soirée débat chez Entrepote le Vendredi 16 Février à 20h00
Animation par Joël Marty du CTC42
Il s’agit de présenter au grand public ce que recouvrent les thématiques de la TRANSITION
En Résumé :

Le mouvement de Transition est né en Grande-Bretagne en 2006 dans la petite ville de
Totnes. L’enseignant en permaculture Rob Hopkins avait créé le modèle de Transition avec
ses étudiants dans la ville de Kinsale en Irlande un an auparavant. Il y a aujourd’hui plus de 2
000 initiatives de Transition dans le monde, en 50 pays, dont 150 en France, réunies dans le
réseau International de la Transition.
Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier d’une ville, village…), à prendre
conscience, d’une part, des profondes conséquences que vont avoir sur nos vies la
convergence du pic du pétrole et du changement du climat et, d’autre part, de la nécessité de
s’y préparer concrètement. Il s’agit de mettre en place des solutions fondées sur une vision
positive de l’avenir et qui visent à :





réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation d’énergie
d’origine fossile et nos émissions de CO2
renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber les chocs à venir, par
une relocalisation de l’économie (alimentation, ENR…)
renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du
territoire
acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre
autonomie

Et donc en tant que Monnaie Locale on est en plein dans la Transition

Fin de la saison (juin ou juillet)
Action festive (sous le kiosque Place des Promenades)
Ou sur le lieu des jardins partagés d’Entrepote
Ou à Ambierle (sous le chapiteau)
Tout ceci est à réfléchir …

FIN DE LA REUNION A 8H30
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