Assemblée générale de la Commune
Lundi 15 Octobre 2018 à 19h30
Local d’Entrepote

18 Personnes Présentes:
DUTHY Sandrine (La Petite maison du bio)
DELORME Laurianne (Nature & Vie)
PELICAND Antoine
CONVERS Marie Claude
COLLONGE André
GRANCHAMP Evelyne
GRANCHAMP Philippe (Prestataire)
AUGUSTE Christian
CROUZIER Viviane (Les Trois Petites Ruches)
RENAUD Isabelle
CONSTANS Simon
DARBOURET Michel
BRIANCON Mireille
CORNELOUP Michel (Le Boulanger Bio)
CORGIER Françoise
THUINET Anne
QUENTRIC Yann
RULLIERE Christian

6 Personnes Excusées:
CADOR Michel, MICHEL Martine, LE FUR Christine (l’Etincelle Groumande), BARRIQUAND Christelle
BARRIQUAND Jonathan , NEY Dominique
D’autre part, Agnès LATHUILIERE (Entre mes Mains) est venue peut-être un peu en avance, les
rideaux d’Entrepote étaient encore tirés. Elle a pensé que la réunion était annulée.
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POURQUOI CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
L’ordre du jour de cette Assemblée Général était de débattre et de statuer sur l’avenir de La
Commune.
Christian a envoyé par voie postale début Septembre un courrier de convocation à tous les
adhérents, suivi d’un mail faisant le résumé et la synthèse des actions entreprises depuis 3
ans, de manière à ce que les personnes motivées aient tous les éléments en leur possession.
Force est de constater que malgré la convocation par voie postale, peu des prestataires se
sont déplacés, ce qui pose question sur la motivation de ces "partenaires" qui devraient en
premier lieu se sentir concerné par le développement de la monnaie locale.
On peut aussi noter que peu de gens ont envoyés un mail d'excuse, donc questionnement
aussi sur l'intérêt que suscite ce projet de monnaie locale, qui dans le contexte de
l'économie un peu folle pourrait jouer un rôle pour la résilience du territoire.
Mais il semble que ces considérations sur le rôle d'une monnaie locale au-delà d'un simple
outil pour aider le commerce locale ne sont pas spécialement prises en compte par le grand
public.
D'autre part, la difficulté à faire ré-adhérer les prestataires et donc l'intérêt du projet est
aussi à l'origine de cette réunion.

DÉNOUEMENT DE LA RÉUNION
A l’issue des divers échanges et discussions, il a été voté à la majorité des participant(e)s la
volonté de se donner une chance et de continuer le projet.
Néanmoins, deux conditions ont été mises en avant :
a) il faut que 2019 soit une année où ce projet ne repose plus simplement sur la
bonne volonté des mêmes personnes et surtout de Christian. Nous avons besoins de
motivé(e)s et d'actes.
b) Nous referons un point début juillet 2019 pour voir si nous avons atteint l'objectif
de 60 prestataires que nous nous sommes fixé.
Si ce nombre n’est pas atteint, nous envisageons de dissoudre La Commune.
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DÉCISIONS AUTOUR DE LA COMMUNICATION
A partir de maintenant, l’envoi de mail ne se fera plus via l’adresse
mcrc.la.commune@gmail.com
Nous avons opté pour une liste de diffusion, où chacun pourra réagir, et poster des éléments
à destination des autres membres de la liste, ce qui avec l’adresse mail n’était pas possible.
D’autre part, quand le site internet sera opérationnel, les infos qui étaient transmises par
mail le seront sous forme de newsletters postées par le site automatiquement 1 fois par
mois
Pour les adhérents motivés pour s’investir une liste de diffusion a été créée :
Inscrivez-vous
https://framalistes.org/sympa/subscribe/pilotage.la.commune

Il vous suffira d'envoyer un mail à pilotage.la.commune@framalistes.org pour informer tout
le monde.
Cette liste permettra de gérer les différentes actions à mener :
Besoin de formation du groupe. Courant 2019, nous allons reprendre ce qui avait été
fait fin 2016, des réunions de formation non seulement sur les enjeux d’une monnaie
locale, mais aussi sur tous les aspects légaux, comptables, etc… De manière à ce que
le groupe de gens motivés montent en expertise sur ce sujet et puissent argumenter
Mise en place de groupe de travail sur des sujets précis.
Mise en relation des personnes volontaires pour aller démarcher les actuels
prestataires qui n’ont pas adhérés en 2018 malgré les relances

A ce sujet, toute une série de documents existent et sont à la disposition des membres sur le
Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/0B4yj7HZO1LZ0Z01UYlJXUzcxQk0?usp=sharing
Son arborescence pourra être explicitée lors d'une soirée de formation qu'on peut envisager
de faire fin janvier ou début février
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Adhésions 2019

A partir de janvier 2019, en plus du formulaire papier pour adhérer ou re-adhérer, nous
allons utiliser le formulaire d’adhésion via Internet
Ce formulaire est proposé par HELLO ASSO, société qui propose des solutions de gestion
gratuites pour le monde associatif

Si le cœur vous en dit, vous pouvez d’ores et déjà l’utiliser

https://www.helloasso.com/associations/monnaie-locale-du-roannais-lacommune/paiements/adhesion-2019
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Pistes d’actions pour fin 2018 et année 2019
Nous avons évidemment besoins de personne lors de ces événements donc n'hésitez pas à
communiquer votre disponibilité.

Vendredi 30/11/2018

Dans le cadre des 20 ans d’Attac, à partir de 19h00 à l’Espace La Tour à Mably,
présentation d’une durée de 20 minutes environ de la Monnaie Locale
Avec éventuellement distribution de flyers le samedi 1/12

Soirée cinéma au Renoir

Fin mars ou avril 2019
Soirée en collaboration avec Attac en Roannais autour du livre « Les
Prédateurs »
Catherine Le Gall, co-auteur avec Denis Robert de ce livre enquête sur les
dérives de la finance et de certaines compromissions de l’Etat français est
d’accord pour venir à Roanne. Un film de 52 minutes sur le scandale Dexia
permettra à l’auteur de présenter son enquête

Projet de Représentation Théâtrale

Nous sommes en réflexion pour présenter sur la Pacaudière une pièce de
théâtre créée par une troupe de Nantes
Cette pièce s’intitule » Par ici La monnaie » est une évocation humoristique
des dérives de la finance
D’ores e déjà la Mairie de Mably accepte de participer financièrement pour
nous aider à organiser cette soirée

Réunion d’information auprès des commerçants de Roanne
Nous allons tenter de rééditer la soirée d’information de décembre 2017, mais en
espérant avoir plus de succès que l’an passé
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Prochaine réunion

Le lundi 21 janvier 2019 à 19h00 chez Entrepote
Il s’agit d’une réunion où chacun vient avec des éléments concrets pour avancer
Pour le moment nous allons suspendre les réunions mensuelles qui se déroulaient le 1er
mercredi du mois

Christian et Simon
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