Compte-rendu de la réunion de la collégiale du 11 octobre 2016
Présentes : Monique, Geneviève, Laetitia, Catherine
Animation : Geneviève ; Compte-rendu : Catherine
1-Bilan Assemblée du 22 septembre
Positif pour tout le monde. Le principe « assemblée plénière » a été apprécié. La Sonnante a pu recruter
de nouveaux bénévoles. Jusqu'à quel niveau vont-ils s'impliquer ? C'est à voir avec le temps.
Il est décidé de permettre (et d'inviter) aux adhérents d'assister aux réunions de collégiale ou de
commission. En observateurs, avec un temps d'échange à la fin.
Laetitia en fera l'info par les moyens appropriés.
Prochaine AG : jeudi 24 novembre de 20 h à 23 heures (avec temps d'accueil de 19 h 30 à 20 h).
Geneviève demandera une salle à Tarbes.
2-Règlement intérieur
Les modifications discutées en AG ont été malencontreusement perdues par l'ordinateur. Nous
rassemblons nos souvenirs et nos notes pour retrouver ce qui avait été validé.
3-Travail des commissions
Coupons : Une seule réponse à l'appel à projet lancé à 5 lycées pour dessiner les coupons le lycée
agricole Jean-Monnet à Vic. Monique et Alain ont présenté la Sonnante devant la classe de première
année de BTS « Gestion et Protection de la Nature » . Le cahier des vharges de la conception graphique
a été distribué à chacun. Les étudiants sont apparus très inforés et intéressés par le projet. Certains ont
donné leur mail et Monique leur a envoyé des vidéos d'information.
La prof, Béatrice Fabre, a 4 séances avec eux sur ce semestre ; Alain et Monique viendront chaque mois
les voir, en fin de séance.
Geneviève relancera son contact à Marie-Curie
Monique fera un article pour la newsletter (et fera une photo lors de la prochaine séance).
Prestataires : réunion le 12 octobre. Presque tous les les nouveaux membres ont répondu présent.
Nous examinons le premier jet du questionnaire qui suscite des débats entre nous : s'agit-il d'un
questionnaire pour agréer ou non les prestataires ou bien on les accepte a priori ?
Nous nous accordons sur le fait que ce questionnaire ne sert pas à choisir si le prestataire peut rentrer ou
non dans le réseau (car on avait dit antérieurement que le seul critère est la proximité), mais pour le
connaître, connaître ses besoins et le présenter dans l'annuaire (« camembert « ou autre symbole) .
On enlève donc le terme « candidature »
Laetitia insiste sur le fait qu'il est important de montrer au prestataire qu'on s'inquiète de ses besoins en
particulier de la façon dont il va pouvoir faire circuler les Sonnantes qu'il recevra. L'ordre des questions
doit refléter cette préoccupation.
On choisit donc de présenter les questions sur la circulation des Sonnantes et la localisation des
fournisseurs en premier.
4- Site et boîte aux lettres
Il existe encore une adresse mail de la Sonnante sur Yahoo. Catherine l'utilise parfois parce qu'elle n'a
pas accès à celle du site, et la consulte régulièrement car y arrive des infos du réseau des MLC et celles
de l'ESS, entre autre.

Catherine va envoyer un mail à ces correspondants, ou bien programmer une réponse automatique pour
les renvoyer sur l'adresse « contact@lasonnante.fr »
Laetitia va rajouter Catherine pour l'accès aux mails arrivant à cette adresse.
Il est entendu que c'est Monique qui s'occupe de rediriger ce qui arrive, mais elle pourra laisser la main
à Catherine quand elle ne sera pas disponible.
Sur le site il faudra faire apparaître le calendrier prévisionnel. Laetitia voit comment le présenter.
La prochaine newsletter devrait partir mardi 18 octobre.Si besoin envoyer un article. Penser à informer
Laetitia des dates des réunions.
5-financement participatif
Suite à la formation suivie par Catherine au CDDE, il faut maintenant monter un équipe pour réaliser ce
projet, avec des membres au minimum de la commission finances et de la commission communication.
Catherine écrit et transmet la liste des tâches à faire par cette équipe.
6-rescrit fiscal
D'accord pour interroger les impôts pour savoir si l'asso peut-être d'intérêt général et donc envoyer des
reçus fiscaux pour que les donateurs demandent un déduction d’impôts. Ce sera fait par la commission
finances.
Une asso d’intérêt général doit s'adresser à tous et non pas qu'aux seuls adhérents ; tous les utilisateurs
d'une monnaie locale doivent-ils obligatoirement être adhérents (par exemple quelqu'un qui reçoit une
aide en monnaie locale) ? Catherine se renseigne auprès du réseau des MLC sur ce point de légalité.
7- local :
Cela devient de plus en plus nécessaire, au moins pour se réunir sans chercher une salle à chaque fois. Il
peut être partagé pour l'instant.
Geneviève contacte le Grand Tarbes.
8- Coopek :
Dimanche sur le stand il y a eu des questions à ce sujet ; Joël Vellard, le gérant de la Biocoop de
Lourdes, en a discuté avec Catherine : il rejoindra le réseau du coopek puisque la Sonnante n'est pas
encore en circulation.
Il y a eu sur le réseau des MLC, beaucoup d'échanges à ce sujet ; Catherine en retransmettra certains, en
particulier ceux de Philippe Derruder avec Gérard Poujade, initiateur du coopek.
Nous considérons que ce n'est pas dans le même registre que les MLC, il ne s'agit pas de local.
Il faut répondre à Joël Vellard, qui nous avait sollicités, en l'informant de la date de la sortie de la
Sonnante, et que nous ne sommes pas fermés à une collaboration, à voir quand la sonnante circulera.
Catherine fera le mail.
9- Divers :
*stand du 9 octobre : bilan positif, il y a eu du monde pour aider, et beaucoup de gens intéressés se sont
arrêtés. Camille a visité les exposants ce qui a ramené des prestataires potentiels.
*Les rencontres nationales du réseau des MLCC auront lieu les 15, 16 ,17 avril 2017 au Havre.
*Il y aura des rencontres de monnaies libres à Toulouse les 9, 10 11 novembre ; Monique se renseigne
pour savoir si nous devons y aller.

*stand : il faudra prévoir d'acheter du matériel (parasol table etc.. ) Laetitia fera un budget. A la louche
700 euros.
*logiciel de la Doume (logiciel en open source pour gérer une MLC) : initiative e à encourager, mais
qui ne nous correspondra pas forcément du point de vue du calendrier.
Catherine leur fera une réponse en ce sens
*il manque de guides du sonnantiste : Alain peut en imprimer gratuitement. Catherine lui transmet.
(un nouveau guide est en cours, mais il sera imprimé quand la charte graphique sera sortie)
* jeune en service civique : il est possible d'en recruter un, mais il faut bien définir la mission, et ne pas
qu'elle soit confondue avec ce que font les bénévoles ou un éventuel salarié ; pour un suivi des étudiants
sur le coupon, on manque de temps pour recruter ; pour un démarchage des prestataires : c'est plutôt un
travail de bénévoles ; on peut orienter la mission vers la communication : réalisation d'un stand,
préparation de la sortie de la monnaie...Catherine réfléchit à une trame.

