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Ordre du jour de cette Réunion
A proprement parlé, il n y’ a pas eu d’ordre du jour
Le but de cette réunion était de faire le point sur nos deux structures et voir comment La Gonette et La Commune peuvent coopérer et aussi de faire
découvrir à Sébastien ce qu’est Entrepote
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Déroulé de la Réunion
Nous avons présentés la Commune, fait un historique du projet et expliqués nos actions depuis un an pour développer La Commune

Présentation de La Gonette
A ce jour, La Gonette c’est environ 200 prestataires et quelques 100 000 Gonettes en circulation
Sébastien est salarié de La Gonette. Il est chargé de développer le réseau de La Gonette, à ce titre, il a souhaité nous rencontrer
Lors des rencontres Régionales en Juillet dernier, nous avions échangés sur notre situation géographique qui fait que nos territoires ont des
frontières communes.
Au fil de la discussion, il nous est apparu que nous poursuivions un même but et que l’idée d’un rapprochement entre La Gonette et La
Commune est envisageable.
En l’état ce rapprochement n’est pas formalisé
Et quoi qu’il en soit, tant au niveau de La Gonette que de la Commune, quelque que soient les scénarios, tout passera par une présentation à
l’ensemble des adhérents qui trancheront en dernier recours.
Néanmoins, nous avons prévu de nous revoir pour affiner les réflexions

L’origine de cette réflexion
Le fait d’avoir des frontières communes entre Le Roannais et Le Rhône amène la question des prestataires qui pourraient être payés en Commune
ou en Gonette et comment faire pour que ces paiements puissent être acceptés.
Nous avons échangés sur nos raisons réciproques à vouloir nous investir dans un projet de Monnaie Locale.
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Au-delà de toutes les raisons habituelles (développement du commerce de proximité, raisons éthiques, éducation populaire, etc …)
Il s’avère que l’envie première est d’agir à un niveau local avec la finalité de fédérer d’autres projets, structures, associations, etc .. via l’outil Monnaie Locale
et ce sur UN TERRITOIRE
Or le TERRITOIRE ne doit pas être pris au sens GEOGRAPHIQUE uniquement. Il peut s’agir d’un TERRITOIRE d’idées ou de valeurs communes.
Ainsi La Gonette est membre du réseau SOL dont la signature de la Charte permet à tout adhérent d’une monnaie locale membre du réseau SOL de pouvoir
utiliser par exemple La Gonette à Lyon ou le Stuck à Strasbourg sans devoir adhérer à chaque association

On peut imaginer aller plus loin en mettant en place une sorte de Fédération ou Confédération des MLC
Nous pourrions aussi imaginer que La Commune devienne en quelque sorte un groupe local d’un Ensemble plus grand qui serait Le Nord du Roannais et le
Département du Rhône
D’autre part, sur la Loire, nous allons nous retrouver avec 3 Monnaies Locales
Le Lien (Bassin Stéphanois)
Le Babet (Sud du Département)
La Commune (Bassin de Vie du Roannais)
D’autre part, pour se développer une monnaie locale doit être capable d’aborder la problématique des paiements électroniques tout en gardant une
utilisation de COMMUNES papiers. S’adosser à une structure comme La Gonette permettrait de bénéficier de leur infrastructure quand La Gonette mettra
aussi en place des moyens de paiement électroniques.
Un regroupement dans un premier temps avec La Gonette permettrait de bénéficier de la logistique, des outils Web, informatiques de cette association.
Si cette idée d’un rapprochement est abordée de manière intelligente, tout en gardant notre identité du bassin de vie du Roannais, il est évident que nous
passerions à la vitesse supérieure.
Mais en l’état des réflexions, tout reste à discuter.
Fin de la Réunion à 16h30
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