COMPTE RENDU REUNION DU 7 FEVRIER 2018
LIEU : LOCAL D’ENTREPOTE

Présents
CONSTANS Simon
DELORME Laurianne
GRANCHAMP Evelyne
RULLIERE Christian
TOURNES Isabelle

Excusées
CHAUMETTE Annick
CROUZIER Viviane
VAVASSEUR Isabelle
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Point sur les Adhésions et Point Financier

En ce qui concerne les Adhésions Isabelle va se charger de relancer par téléphone les personnes qui étaient adhérentes en 2017 mais
n’ayant pas renouvelées leurs cotisations pour savoir s’elles veulent continuer à adhérer en 2018
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Point sur les contacts institutionnels
Au cours du mois de Janvier, nous avons eu plusieurs rencontres pour présenter la Monnaie locale
Marie de Riorges

le 12 Janvier

Marie Hélène Riamon

le 20 Janvier

Pollens

le 17 janvier participation aux vœux de Pollens

Sel en Roannais

le 6 Janvier participation à l’AG du Sel en Roannais

Point sur les présentations réalisées
Bitcoin

le 24 Janvier chez Entrepote
Environ 10/12 personnes étaient présentes, de bon retour
Une prochaine soirée va être planifiée en mars mais cette fois un Jeudi soir

Saint Germain Laval

Présentation de la monnaie locale à un groupe de citoyens qui veulent mettre en place des actions autour
de la transition. Environ 50/55 personnes présentes.
Un public très militant qui étaient venu écouter en première partie une présentation de la NEF
Simon étant présent à cette soirée, il souhaite s’investir pour tenter de développer sur Cremeaux La
Commune. Il souhaiterait que l’on travaille sur l’argumentaire lors de telles soirées

Décision prise
Lors de la prochaine réunion, nous allons travailler l’argumentaire pour présenter la Monnaie Locale.
A tour de rôle, durant 5 minutes chacun présentera à l’autre son argumentaire, de manière à noter les points positifs et négatifs de
l’argumentation de chacun
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Point sur les prochains RDV
Soirée débat du 25 Avril au Renoir
L’intervenant qui animera la soirée a été trouvé, il s’agit d’Eric Dacheux, enseignant spécialiste de l’Economie Sociales et Solidaire, il a
notamment enseigné à l’ IUT de Roanne. Il connait en cela bien le contexte Roannais
A partir du 15 Mars, nous commencerons à communiquer sur cette soirée
D’ores et déjà, nous aurons la publicité via les affichages Led de la mairie de Roanne

Stand au Journée bien être à St Jean St Maurice du 3 Juin
Nous allons pouvoir tenir un stand lors de la journée du bien être organisé par l’association « Le Sentier des 7 Sens »
Nous serons à côté de Viviane qui tiendra un stand de vente de ses produits
A priori, l’an passé, il y’a eu 1500 visiteurs, d’où la nécessité qu’on soit au moins 2/3 pour renseigner les gens
Conférence Cercle Condorcet en Juin 2018
A priori, nous allons présenter la monnaie locale lors de la soirée mensuelle du Cercle Condorcet en juin

Journée d’échange du 24 Juin
Cette journée a pour but que le maximum de particuliers, prestataires utilisant la Commune se retrouvent. D’autre part, cette journée sera aussi une
journée de travail pour voir comment on peut dynamiser encore le développement de La Commune. Nous espérons qu’un maximum de gens viendra, sinon
cette journée n’aura aucun sens.
D’autre part, nous savons que les Prestataires sont rarement disponibles en semaine, pour cette raison, le Dimanche a été choisi
Un framadate a été mis en place sur le lien https://framadate.org/VNOSCQQwcJ8vq8TK
Mais pour le moment, peu de gens n’ont indiqués s’ils venaient ou pas
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Point sur le logo pour La Commune
Simon qui est un adhérent récent et souhaite s’investir concrètement dans le projet, nous propose ses services et compétences à la fois en matière
de refonte du site internet et d’autre par sa compagne Anne-Sophie qui a des compétences en design et en graphisme va nous aider pour réaliser
le logo et la charte graphique de la Commune
Nous avons échangés à la fois à partir des quelques réponses envoyés par 2/3 adhérents, mais aussi nous avons échangés sur quel identité le
territoire du Roannais évoque pour chacun de nous
D’autres monnaies locales comme l’Abeille, la Doume, l’Elef, la Gonette, etc.., ont choisi un logo, une mascotte qui à une identité en tant que telle et
qui permet une identification visuelle rapide

Pour la Commune, c’est un peu plus abstrait
Et d’autre part, nous ne sommes pas parvenus à trouver un logo qui permettrait de définir l’identité du Roannais en général
Néanmoins, un sommes arrivés à un consensus :
Le logo de la Commune sera un logo épuré dont la mascotte sera une vache stylisée, dont on ne verra que la tête
Nous nous sommes mis d’accord sur ce type de logo car la vache est à la fois un symbole rural, mais aussi fait référence à des notions
comme un animal sympathique, nourricier, etc..
D’autre part, la chartre graphique pour la Commue sera très dynamique et gardera la tonalité Orange qui est celle utilisée actuellement
pour les billets de la Commune
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Refonte du Site Internet
Toujours dans un souci de mieux faire connaître la Commune, il est important d’avoir un site internet plus moderne et convivial que l’actuel
Simon se propose de redévelopper un nouveau site qui aura comme nom de domaine http://la-commune.org/
Ce nouveau site sera opérationnel pour la soirée du 25 Avril au Renoir
Il sera très convivial, dépouillé pour que le gens puissent avoir des réponses rapides aux questions
Pourquoi une Monnaie Locale
La Commune : comment ça marche
Adhérer à la Commune
Liste des prestataires
Etc….
Et en page d’accueil, des infos et des actualités régulièrement ms à jour donneront un aspect dynamique
D’autre part, il sera possible de synchroniser ces actualités pour qu’elles alimentent Facebook, Tweeter, etc ….
D’autre part, l’hébergement du site se fera en open source, c’est-à-dire que les informations du site seront ouvertes à tous
Ce qui de ce fait nous permettra l’an prochain de ne plus payer la redevance d’environ50/60 euros par an que nous payons actuellement pour
héberger le site chez OVH
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En conclusion
Une fois le logo réalisé (ce qui devrait être le cas d’ici mi-mars), nous aurons
Un élément visuel identifiant La Commune qu’on pourra utiliser sur tous nos tracts, flyers, sur le site internet, etc…
D’autre part Anne Sophie va se charger de réaliser les flyers et les affiches pour la soirée du 25/4

D’autre part nous allons faire réaliser par l’imprimeur un support de communication qu’on appelle Roll-Up de 2 m x 0.80 qui nous servira quand
nous tenons un stand (notamment le 3/6)
Cet objet de communication permet que le public sache tout de suite que le stand est celui de la Monnaie Locale

En résumé
Nous commençons à avoir une équipe de gens motivés pour développer la Commune
En l’espace de deux ans, le projet commence à devenir intéressant

Prochaine Réunion le Mercredi 7 Mars à partir de 19h30
Ordre du jour de la prochaine réunion
 Jeu de rôle pour être capable de d’argumenter sur la Commune
 Visionnage d’une vidéo de présentation de la monnaie locale réalisée par un membre de l’Elef à Chambéry
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