Compte Rendu de réunion

Réunion Collégiale
13 juin 2017
Lieu : FCPE, 4 rue Deville à Tarbes
Durée : 18h00 - 22h00
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson, Alain Masy, et Laetitia
Lemaire
Excusés: Jérémy Lafoy et Michel Yonne
Animateur : Alain
Gardien du temps : Laetitia
Compte-rendu : Geneviève

ODJ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cr d’Aureilhan
Calendrier des manifestations à venir
Décisions pour impressions
Réponse des Services Fiscaux
Préparation de notre participation au festival d’ODOS
Charte des slogans
Préparation de l’Assemblée plénière

1) CR d’Aureilhan :
Ce fut une soirée film/débat à partir du film « Demain »organisé par la MJC, très
chaleureuse. Il y avait une vingtaine de personnes qui avait peu de connaissances des
Monnaies Locales. Mais elles ont posés beaucoup de questions et certaines ont été très
intéressées.
Cette soirée montre que nous avons un gros travail de sensibilisation à faire.

2) Calendrier :
- le 16/06/17 et le 20/06/17 réunions sur ESS. Nous choisissons pour l’instant de ne pas
y participer au titre de la Sonnante.
- le 21/06/17 à Ju Belloch. Le Conseil de Développement du Pays de Val d’Adour
propose une présentation d’initiatives de 17H à 20H. Catherine et des bénévoles du coin
iront pour présenter la Sonnante.
- le 23/06/17 toujours à Ju Belloch, à 19h30 lors de la distribution des paniers de
« Gourmands d’ici », présentation de la Sonnante (Catherine).
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- le 23/06/17 à Tarbes, réunion de préparation de la journée de transition de septembre
(Alain).
- le 27/06/17, fête de « la Tinda »
- le 29/06/17, présentation de la Sonnante en soirée au café solidaire « Melting Pôtes » .

3) Décisions pour impressions :
- les triptyques :
Pour 5000 exemplaires :
* l’imprimeur de Vic demande 308 euros, sur papier recyclé et avec encre
végétale
* celui de Lourdes
380 euros
* celui de Montpellier
270 euros
Nous décidons de commencer avec 2500 exemplaires de chaque triptyque.

- Il faut aussi imprimer 500 conventions et fiches prestataires.
Il ressort de la discussion, qu’avec ces données chiffrées il faut redemander des devis
aux 3 imprimeurs.
- les macarons : nous validons la proposition 3 de Laetitia. L’impression se fera plus
tard
- les coupons, Catherine donne le nombre de coupons que nous voulons imprimer et
demande un devis à l’imprimeur de Vic qui est le seul à réaliser ce travail.
Laetitia propose et c’est validé, que nous fassions réaliser les affiches pour les
contreparties (100 à 33 euros), 2 banderoles à 32 euros et 2 rollup à 47 euros à
Montpellier.
Alain tire 50x2 triptyques et quelques conventions et fiches prestataires pour
commencer.

4) Services Fiscaux :
la réponse à notre demande que la Sonnante soit déclarée d’utilité publique a été
refusée au motif que l’activité principale de l’association était économique.
Pour l’instant on abandonne mais nous pensons qu’une démarche devrait être entreprise
par le Réseau National.
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5) Festival d’Odos :
Le 1er juillet toute la journée, organisé par la MJC.
Monique demande du matériel (tables, grilles chaises).
Catherine demande à Myriam si elle peut faire une animation sur le stand qui sera
informatif.

6) Charte des slogans :
Le terme slogan est remplacé par « petites phrases », au sommaire on remplace le point
3 par « pour participer » et on y intègre le calendrier et on remplace le mot valeurs par
objectifs de la Sonnante.
Alain remet tout ça en forme et ça sera lancé à la plénière.

7) Préparation AP :
Catherine fait l’intro qu’elle envoie à Laetitia qui envoie la convocation.
Nous arrivons à 19H, animation, Geneviève.
Le mardi 27 juin 2017 au CAC de Séméac.
19h30 à 20h accueil des participants autour d’une collation
- bilan du financement participatif (Catherine)

-

validation du Règlement intérieur (Marianne ou Geneviève)
lancement des Créatives « petites phrases » (Laetitia)
présentation des outils réalisés (Monique et Laetitia)
créations des Comités Locaux (Monique)

Présence de la Sonnante à différentes manifestations avec des ambassadeurs et
reporters
Clôture à 22H
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