Compte Rendu de réunion

Réunion Collégiale
05 mai 2017
Lieu : Maison association de l'arsenal 65000 Tarbes
Durée : 20h00 - 22h30
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson, Alain Masy, Jérémy
Lafoy
Excusés: Laetitia Lemaire et Michel Yonne

1) Financement participatif :
A 10 jours de la fin de la campagne, nous avons atteint 50 % de l'objectif, soit 2700
euros : pas mal mais reste encore à faire. Nous allons mettre en place une page de
financement participatif sur Hello Asso à partir de la fin de la campagne, soit le 15 mai.
A nous tous de relancer pour ces dernier jours de campagne nos contacts sur les réseaux
sociaux .
Petit rappel : les personnes ayant donné au moins 15 euros pour la campagne sont
automatiquement adhérentes, ainsi nous avons enregistré environ une quarantaine
d'adhérents en plus !
Concernant les « Pyrénées Actives » nous ne sommes pas éligibles pour leur
financement puisque nous ne sommes pas employeur et ne vendons ni biens ni services.
La commission Finance se charge d'écrire une lettre à « Pyrénées Actives » pour soulever
le problème d'éligibilité et donc de leur politique qui ne participe pas en tous points à
L'ESS.

2) Prestataires :
Pour les prestataires nous avons commencé à faire des visites pour les inscrire et, forts de
ces expériences, nous avons pu remarquer qu'il y avait quelques modifications à faire sur
la convention, la fiche de présentation, et notamment sur la fiche des valeurs.
Sur la convention et la fiche de présentation, les changement ne sont pas compliqués
mais sur la fiche des valeurs, nous avons besoin encore de quelques temps pour finir ce
document.
Il y a aussi la possibilité de faire « les valeurs » nous-mêmes à l'aide du questionnaire,
sachant que les prestataires n'auront pas la visibilité sur leurs « notations » et ne verront
pas trop comment évoluer sans parler du public, puisque le questionnaire est un
document interne à l'association.
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La commission Gouvernance s'est mise sur ce travail afin de rendre un avis et faire de
nouvelles propositions.
Une petite note sur le temps passé avec les prestataires lors de leur inscription : il as fallu
pas loin de 2h pour remplir et expliquer les documents avec les prestataires à deux
(Florian et Jérémy). Ce qui montre qu'il va falloir prévoir beaucoup de temps afin d'inscrire
tous les nouveaux prestataires qui souhaitent intégrer la Sonnante.

3) Evénements passés et à venir :
Rencontre avec la MJC d'Odos :
Nous avons eu une chaleureuse rencontre avec la MJC d' Odos le 25 avril. Suite à quoi ils
nous ont invité à participer à leur assemblée générale le samedi 13 mai de 14h à 18h, où
nous pourrons faire la promotion de la Monnaie ce qui nous aidera peut-être pour les
derniers jours de la campagne de financement participatif…
Ils nous invitent aussi le premier juillet à leur festival à Odos, nous pourrions à cette
occasion faire un événement « monnaie festive » ??!

Rencontre avec le Carré Fermier :
Nous avons rencontré le Carré Fermier qui nous aidera à faire notre pub à travers son
réseau (plusieurs magasin, producteurs, ….) peut-être du financement …. et il sera biensûr prestataire.

A venir
Aureilhan : Le 3 juin il y auras une réunion d'information, à organiser.
Rivage : Rivage Organise une formation de comptabilité pour les associations, Catherine
y participera.
St Méace : En visite à la mairie de St Méace nous nous sommes rendus compte qu'une
note du ministère de la finance interdisait aux collectivités d'utiliser les MLC comme
paiement, versations d'aide et autres .. alors qu'elles ont le droit de recevoir en tant que
paiement. Ce qui met à mal l’adhésion de nos collectivités en tant qu'utilisatrices de la
Sonnante ou alors elle s'engageraient à payer la reconversion des sonnantes qu'elle
seraient amenée à utiliser.
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Foire bio de Nature et Progrès le 1 Octobre
Il y auras la foire bio de Nature et Progrès le 1 Octobre qui se dérouleras à **** , nous
nous y rendrons le 11 mai afin de participer à l'organisation, nous serons installés là-bas
avec un stand pour parler de la Sonnante aux festivaliers. Nous voudrions profiter de
l'événement pour lancer la monnaie puisque les dates coïncident.

4) Démission
Malheureusement Céline, en service civique, nous as donné suite à changement de
situation sa démission qui prendra effet le 1 juin. Nous nous remettons à la recherche
d'une personne pour occuper son poste à partir de cette date jusqu'en septembre
prochain.

5) Comité locaux
Pour entrer dans le débat des Comités Locaux, il faudra d'abord en déterminer les
missions et les statuts.
Pour les missions nous pourrions commencer autour de quelques idées simples :
- Se rencontrer => Rechercher de nouveaux utilisateurs => Rechercher de nouveaux
Prestataires
=> Mettre en place des réunions d'informations => Trouver et s'occuper des bureaux de
change …
Le travail des statuts des Comités Locaux est confié à la gouvernance.

6) L'emploi du temps : qui fait quoi ?
Encore une fois nous sommes touchés par le manque de personnes actives au sein de
l'association en vue du travail que l'on doit fournir avant et pendant qu'on sortira la
Monnaie.
Ainsi il nous est difficile de prévoir quoi que ce soit et définir à qui donner des tâches
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