COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LA COMMUNE DU 16 OCTOBRE
2017

Présents
BRIANCON Mireille
CROUZIER Viviane
BOSCO Marie
CHAUMETTE Annick
COLLONGE André
DELORME Laurianne
GERBERT Daniel (Porteur du projet de la Monnaie Locale pour le département de l’Allier qui
devrait démarrer fin2018)
GRANCHAMP Evelyne et Philipe
LATHUILIERE Agnès
MICHEL Martine
RENAUD Emmanuel
RULLIERE Christian

Excusés
Adrien MARECHAL, Clémentine CHAFFAL, Céline MANSOUR
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Un bilan positif de redémarrage du projet LA COMMUNE depuis juin 2016, on peut noter les points suivants :
Un groupe de personnes qui souhaitent s’investir qui commence à s’étoffer
1 Réunion mensuelle (généralement le 1er Mercredi du mois chez Entrepote)

Récapitulatif des Adhésions
ADHESIONS

MONTANT MODE DE REGLEMENT
525,00 € CHEQUES
262,00 € ESPECES

24 ADHESIONS
PARTICULIERS
28 ADHESIONS
PRESTATAIRES
MONTANT DES
ADHESIONS

787,00 €
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Situation des communes
LIBELLE OPERATION

DATE

MONTANT
EN
COMMUNES

CAISSE
MCRC

MONTANT

VENTE DE
COMMUNES

SOLDE INITIAL (Fabrication COMMUNES)
Comptoir LAY'T MOTIV
Saint Thurin Dépôt
Comptoir de Céline Dépôt

nov-10
oct-15
juin-16
janv-17

Saint Thurin Change en Euros
Saint Thurin Dépôt
Comptoir La Petite Maison du Bio
Don à Monnaie Belge
Entrepote Dépôt

juil-17
juil-17
aout
2017
sept-17
sept-17

La Petite Maison du Bio Change en Euros
Nature & Vie Dépôt

sept-17
sept-17

430,00

Entrepote Conversion Septembre
Comptoir Vougy

sept-17
oct-17

305,00

Entrepote Conversion 6/10

oct-17

20,00 €

Petite Maison du Bio Conversion 7/10

oct-17

40,00 €

Entrepote Conversion 7/10
Caisse MCRC au 11/10
Comptoir Ferme des Charmilles Vougy

oct-17
oct-17
oct-17

Total DEPOT aux Comptoirs
Somme des COMMUNES en DEPOT
Montant des ACHATS DE COMMUNES

8 600,00
259,00
1 610,00
910,00
850,00 €
335,00
901,00
1,10
262,50
130,00 €
165,00 €

50,00 €
1 557,70
275,00
5 288,60
2 056,40
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1 255,00 €

Ouverture de Comptoirs
L’ETINCELLE GOURMANDE

(SAINT THURIN)

JUILLET 2016

LE COMPTOIR DE CELINE (SAINT JUST EN CHEVALET)
LA PETITE MAISON DUBIO (ROANNE)
NATURE ET VIE
ENTREPOTE

(ROANNE)
(ROANNE)

LA FERME DE CHARMILLES

(VOUGY)

JANVIER 2017

JUILLET 2017
SEPTEMBRE 2017
SEPTEMBRE 2017
OCTOBRE 2017

LES RUTARDISES FLORALES ont demandés à devenir comptoir, vu leur situation géographique, çà serait une excellente chose.

Permanences Comptoirs
Le Vendredi à partir de 18h30 Chez Entrepote
Le Vendredi vers les 17h30 à la Ferme des Charmilles
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REFLEXIONS POUR L’AVENIR
Suite aux différentes interventions, on peut faire le constat que ce projet de Monnaie Locale
 Est encore peu connu
 Des freins mentaux existent pour que les gens utilisent une monnaie locale
o Pas aussi pratique que de retirer de l’argent à un distributeur
o L’argument qu’on consomme déjà local ou bio
o Question de confiance (du style : c’est légal votre truc)
o Le côté pratique des euros et de toutes ces nouvelles technologies de paiement
comme le sans contact, etc …
o Un manque de réflexion sur la situation monétaire et de la finance
o Incapacité à penser que ce qui s’est passé en Grèce puisse advenir en France
o Une certaine fainéantise pour ne passer du stade « c’est super votre truc » au
stade « j’adhère et j’utilise La Commune »
o La peur de s’engager dans un projet qui paraît réservé à des spécialistes
o Et tous autres arguments du style « pour l’instant tout va bien …. »
o Ça va compliquer ma comptabilité,
o Je vais avoir besoin d’une double caisse
o Etc …

En résumé, ce projet de Monnaie Locale enseigne en quelque sorte l’HUMILITE

OBJECTIFS
Pour mémoire, l’utilisation des COMMUNES est délimitée par le bassin de vie du Roannais
Soit environ 140 000 Habitants
Par rapport aux autres monnaies existantes, on doit viser au moins 1000 adhérents et 120/150
Prestataires.
C’est un objectif à se fixer sur 4/5 ans, dans cette hypothèse, on peut tabler sur des montants de
Communes en circulation d’environ 80 000 Communes
Ne pas oublier que le projet initial de La Commune était de pourvoir réorienter une partie de la
richesse produite sur le roannais vers une utilisation permettant de financer des projets de micro-crédit
alternatifs et responsables.
Pour infos, actuellement, les autres monnaies Locales qui se mettent en place, font un travail
préparatoire de 4/5 ans. Ce qui est confirmé par Daniel qui porte depuis 2014/2015 le projet sur le
département de l’Allier. Une mise en service est prévue pour fin 2018

5/12

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LA COMMUNE DU 16 OCTOBRE 2017

A titre de comparaison, LA DOME monnaie locale du Puy de Dôme fonctionne uniquement avec des
bénévoles, sans aucune subvention et trois ans après sa création publie les statistiques ci-dessous
961 utilisateurs de Doumes
255 prestataires et partenaires
12 groupes locaux
46 comptoirs
279254 Doumes vendues
169094 Doumes reconverties
110160 Doumes en circulation

GOUVERNANCE
Pour le moment, c’est Christian RULLIERE qui assure les fonctions de Président, Trésorier
Cette situation n’est que transitoire. Lorsque l’association comptera un nombre significatif
d’adhérents et militants on passera à une formule de gouvernance par commission ou autres
L’éparpillement géographique du bassin de vie du Roannais ne facilite pas la mise en place de la
structuration de LA COMMUNE
La forme de Gouvernance partagée est plus dans la philosophie du projet portée par La Commune.
Mais pour le moment, force est de constater que nous n’avons pas les ressources nécessaires pour
pratiquement mettre en place cette organisation

PRET DE COMMUNES AUX COMPTOIRS
Pour faciliter le déploiement de La Commune, il est acté que nous mettons en place des prêts de
COMMUNES aux Comptoirs, l’avance en Euros n’est donc pas nécessaire pour les Comptoirs
Un reçu est alors signé par les deux parties

CARTES D’ADHESIONS
Christian va maintenant éditer des cartes d’adhésions sur support plastifié
En ce qui concerne les adhérents de ROANNE
Ces cartes seront disponibles tous les vendredis soirs lors de la permanence chez Entrepote à
partir de 18h30
Pour les adhérents sur la zone de St JUST EN CHEVALET
Les cartes seront disponibles au Comptoir de Céline
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Légalement, le prestataire doit s’assurer que la personne qui paie en communes est bien adhérent
d’où la nécessité d’imprimer des cartes d’adhésions

Juridiquement, une monnaie locale doit être portée par une association loi de 1901 ou par une
structure SCIG (Société Coopérative d’Intérêt Général) et seuls les adhérents peuvent utiliser la monnaie
locale

REIMPRESION DES COMMUNES ET PROJET ULULE
Le stock initial d’un montant de 8600 Communes a été imprimé en Octobre 2010. C’est ce montant
que nous utilisons encore actuellement
Il s’avère important de faire une réimpression. Un devis a été établi par l’imprimerie Les Arts
Graphiques à St Romain La motte
Le montant pour réimprimer un montant de 15 000 Communes (avec création de billets de 2
Communes) est de 810 Euros TTC
Une demande de financement participatif a été faite sur Ulule
La somme demandée sur Ulule est de 1500 € (on a rajouté au cout d’impression des Communes, un
budget pour fabriquer des supports de communication style Roll-Up, ainsi qu’une partie pour permettre
l’impression de tracts que l’on distribue régulièrement
A SAVOIR : le projet sur ULULE doit être clos pour le 14/11
A ce date, si la somme des 1500 Euros n’est pas atteinte, le projet sera annulé (et les contributeurs
seront remboursés de leur débit de carte bleue par Ulule
En date du 16/10, nous avons récoltés la somme de 225 Euros (10 contributeurs ont donnés)
Il reste en gros un mois pour récolter la totalité de la somme

Si nous n’arrivons pas obtenir les 1500 Euros, nous contacterons les contributeurs et leur demanderont s’ils
sont d’accord pour verser leur contribution directement à l’association MCRC
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READHESIONS 2018
Début janvier nous enverrons un mail pour sensibiliser les adhérents de renouveler leurs adhésions
pour 2018
De la même manière, un mail a été envoyé à des prestataires qui n’avaient jamais adhéré pour leur
demander
NOTA : pour les adhésions qui auraient lieu après le 15/11/2017, on peut considérer qu’il
s’agira aussi de l’adhésion pour 2018

POINTS CONCERNANT LES PRESTATAIRES
Le projet LA COMMUNE à volonté de se mettre en place en étant suffisamment souple pour avoir
le minimum de contraintes pour le Prestataire, à savoir :
Aucun montant d’adhésion annuelle n’est imposé, ce montant est laissé à la discrétion du Prestataire
Aucun frais de gestion n’est facturé au Prestataire (contrairement à la gestion des Cartes Bleues, des
Chèques Restaurants, etc …
Si un Prestataire veut devenir Comptoir, nous mettons à sa disposition Gratuitement un montant de
Communes (il n’a pas à faire l’avance de cette somme en euros).
Si le Prestataire veut reconvertir ses Communes en Euros, nous ne pratiquons AUCUN frais de
reconversion (comme le font de nombreuses Monnaies Locales).
En résumé pour éviter qu’un prestataire ne puisse pas faire autrement que reconvertir des Communes en
Euros, c’est à l’Association de se bouger pour démarcher d’autres prestataires et ainsi créer un écosystème
où prestataire peut régler ses propres fournisseurs en Communes.
Ce point de la reconversion des Communes par les Prestataires et le point faible qui peut contribuer à la non
réussite de la diffusion de la Monnaie Locale
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RELATIONS ENTRE LES MONNAIES LOCALES
Certains prestataires peuvent se trouver en contacts avec des particuliers utilisant déjà une autre
monnaie locale. Pour le moment, il n’existe aucune « chambre de compensation » qui permettrait à un
utilisateur de payer en Lien chez un prestataire acceptant la Commune., etc …
De plus, se pose la question pour le prestataire de devoir adhérer à plusieurs monnaies locales et
donc d’acquitter plusieurs adhésions. De plus, la manière de gérer les adhésions n’est pas unique.
Lors de la rencontre Régionale des Monnaies Locales en juillet dernier, ces points avaient été
évoqués. Mais pour le moment, la réflexion n’a trop avancée.

RAPPELS DES ACTIONS PREVUES
PETITE MAISON DU BIO le 28/10
Dans le cadre de leur semaine anniversaire ; on a la possibilité de faire de l’information dans
le magasin le samedi 28/10.
Cette action annule et remplace l’action qui avait été planifiée pour démarcher des
prestataires sur Roanne
On se retrouve vers les 9h30 dans le magasin
Idéalement, ce jour-là, on peut tenter de démarcher la Créperie ‘La Vie est Belle » et la
Boulangerie qui se trouve en face de la Petite Maison du bio
SALON AQUAVVIA des 10/11 et 12 Novembre
On se donne rendez-vous le 10/11 vers les 10h00 pour distribuer des tracts, informer les gens
On verra sur place si on a les forces pour tracter les 3 jours

INAUGURATION SALON AGNES LATHUILIERE A SAINT SYMPHORIEN DE LAY
Le 11/11 à partir de 10h/10h30
Informations auprès de la clientèle du salon

CADOFLOR
Le 18/11 de 9h30 à 12h00
Informations à la clientèle devant le magasin
En profiter également pour faire le tour des commerçants sur Renaison
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Le 24/11 à partir de 20h30
Soirée débat dans le magasin

POINT PRATIQUE POUR LA MISE EN PLACE DES ACTIONS A
MENER
Pour des questions pratiques, je rappelle qu’il existe un lien pour accéder au planning partagé des actions
qu’on veut mettre en place
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pop8sxjntBKxxf0_Zdb9IiX2vlz474I1uVoXpUWGeF4/edit?usp=sh
aring

ACTIONS A METTRE EN PLACE

DEMARCHAGES ET INFORMATIONS
Saint Just en Chevalet
Martine veut tenter de faire de l’information lors des marchés de Noël sur la zone de St Just
en Chevalet
Marie dans quelques temps contactera des brasseurs de bières puisque le Comptoir de Céline
revend certaines de leurs bières
Zone de Charlieu
A planifier courant décembre ou janvier, une information sur le marché de Charlieu du
Vendredi matin
Néanmoins, l’idéal serait d’avoir comme sur St Just en Chevalet deux ou trois personnes
actives
L’an passé, nous avons fait une soirée débat à L’Engrenage mais rien de concret n’a
débouché
Roanne
Planifier une action le Vendredi ou le Samedi pour démarcher des prestataires sur Roanne
Martine a présenté la Commune à Trocellier Francis Cordonnier Rue Benoit Malon.
Christian ira le voir pour lui donner une convention
Viviane a été voir le magasin CARTRDGE WORLD à Roanne qui semble intéressé par La
Commune
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Christian a présenté la monnaie locale à la gérante du nouveau magasin Bio « Nouvel
Horzion) Rue Benoit Malon. D’ici quelques temps, il faudra y’repasser pour connaître ses
intentions
CONTACTS RADIO
France Bleue
Radio RVR
Christian va contacter ces radios

PUBLICATION ROANNE AGGLO
Le Sel en Roannais a obtenu récemment un article dans la publication de Roanne Agglo
Mireille va les contacter pour qu’on puisse avoir aussi un article

PRALUS
Une discussion s’est engagée pour savoir si on parlait de la Commune à Pralus
Sur le principe Annick se propose d’essayer
A voir si pour le moment, nous serions en mesure d’assurer concrètement l’utilisation des
Communes chez un artisan assez réputé (qui s’il était convaincu ferait certainement de la pub)
Bref à tenter ou pas

CONTACTS avec le monde de l’ESS
L’an dernier, nous avions d’excellents contacts avec Pollens notamment avec Nadja qui était
salariée de la structure. Depuis la fermeture de Pollens en mai 2017 nous n’avons plus de contacts directs.
Pollens essaie de continuer avec du bénévolat. La Monnaie Locale fait partie des associations membres de
Pollesn
Des mails ont bien été envoyés à des structures comme Accora, Emmaus, etc … mais pour le
moment, pas de retour
Pourtant les thématiques portées par ces acteurs sont totalement complémentaires avec le projet de la
Monnaie Locale. Mais ceci témoigne que rien ne remplace le relationnel pour tenter de faire connaître le
projet
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CONTACTS INFRUCTUEUX
Une fin de non-recevoir de la part de la librairie FORUM à Roanne. Le directeur ne voyant pas
l’intérêt d’une monnaie locale. Ce qui interroge sur l’affichage de cette librairie qui se dit militante
Demande de rendez-vous auprès des Vitrines de Roanne pour présenter le projet
Aucune réponse pour le moment

Soirée Débat
Le Mercredi 25 Avril 2018, à l’espace Renoir on va organiser une soirée débat autour du film « En
quête de Sens »
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/en-quete-sens

PROCHAINE REUNION
Le Mercredi 8 NOVEMBRE à partir de 19h00 Chez Entrepote
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