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Compte rendu AG Du 12 février 2017
29 personnes présentes dont 25 votants plus 12 pouvoirs soit 36 votants
10 personnes excusées
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Présentation du Comité d’animation, des secteurs et groupes de travail
- Caisse de solidarité
- Débat mouvant concernant la Fonte
Secrétaires de séance : Anna et Floh
Début 14h30

1. Bilan moral
Présenté par Patrick et Rémy, co-présidents
En bref :
Présence aux Vaseix, à l’Université tous âges, marchés de Noël,
Régulièrement marché de Panazol, librairie Le Temps de Vivre à Aixe sur Vienne
Edition du « Petit Journal du Pélou »
Changement de logiciel : Odoo
Remboursement de toutes les dettes
Développement du réseau : 70 nouveaux-elles accepteur-trices en 2016
Mise en place de secteurs géographiques (informations, faire remonter besoins etc…)
Implication de chacun-e est indispensable
Mise en place d’une enquête : merci à toutes celles et ceux qui ne l’ont pas fait de la
remplir ! Restitution des résultats lors de l’anniversaire qui aura lieu
samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 à Chabanas, Pierre-Buffière
En projet : Utilisation du Pélou dans les collectivités : elles peuvent autoriser que certains
services soient payés en Pélou (piscine, cantines, musées, centres culturels…)
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envoi d’une lettre à 487 maires de Haute-Vienne et Corrèze pour leur
présenter la monnaie locale

Bilan moral validé à l’unanimité

2. Bilan financier
Présenté par Patricia et Christian, co-trésoriers
Changement d’outil, désormais utilisation d’un outil gratuit, performant : Odoo
 Permet de savoir combien de billets en circulation, de pouvoir répondre en cas
de vérification
 Traçage des billets
 Suivi des stocks des billets physiques
Bilan simplifié
 Pélous en circulation : 12 170
 Détail des disponibilités : 13098,29, banque 1123,9 , Caisses 930,64 , opérations
en cours 990
Compte de résultats
 Bénéfice car chacun a pris à sa charge frais de déplacement, certains frais
d’impression…
 Bien penser à noter le temps de travail, déplacements… car peut servir en cas de
subventions
Budget 2017
 Pas d’édition de nouveaux billets
 Petite hausse du nombre d’adhérents

Bilan financier validé à l’unanimité
De plus l’AG décide d’affecter le résultat de l’exercice au fond associatif.
Remarque : bilan financier très clair, très détaillé

3. Comité d’animation (CA), secteurs géographiques et groupes de
travail
Plusieurs choix peuvent s’offrir aux personnes désireuses de s’investir un peu, beaucoup :
faire partie du CA et/ou d’un secteur et/ou des groupes de travail



Présentation du CA : 1 CA par mois, lieu mouvant. Permet de faire le point sur les
actions en cours
Importance des secteurs : possibilité d’être investi sur un secteur en particulier,
pour aider, faire des présentations, aller voir les accepteurs·trices
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Groupes de travail : Fonds de solidarité, communication (interne et externe),
préparation événementiel…

De par nos statuts tous les membres du CA sont sortant l’or de l’AG. Présentation des
membres du CA sortant présents:
 Patrick Braeckman, co-président
 Rémy Laucournet, co-président
 Patricia Leurtet, co-trésorière
 Christian Rovisse, co-trésorier et référent secteur Limoges
 Juliette Labussière, référente groupe Accepteurs-trices
 Floh Lecomte, co-secrétaire et référente secteur St Yrieix-Nexon
 Olivier Pardoux, groupe accepteurs-trices
 Anna Labarre, aide ponctuelle
 Marie-Claude Couty, référente secteur St Junien
 Philippe Vacheyrout, référent du secteur Cussac
Nouveaux membres du CA se présentant: Patrick, Rémy, Patricia, Christian, Juliette, Floh,
Anna, Marie-Claude, Philippe, Françoise
Nouveaux membres du CA tirés au sort et acceptant d’y participer : Nicolas Guibert,
Evelyne Sauvigny Maiffre.

Nouveau CA élu à l’unanimité

4. Caisse de solidarité
Objectif de création d’une caisse de solidarité (pour faire des micro-crédits, etc…)
Un groupe qui réfléchit à la mise en place de cette caisse est nécessaire.

5. Débat mouvant concernant la Fonte
Le concept du débat mouvant est que chacun-e prenne position physiquement c’est-à-dire
que nous avons délimité 3 espaces : à gauche les personnes qui sont « contre » la fonte et
à droite ceux qui sont « pour » et au milieu le rivière du doute.
Un « camp » débute en exprimant un argument, ensuite c’est à l’autre côté. Chaque
« camps » à son tour et de préférence prendre la parole qu’une fois par personne.
Ensuite libre à chacun de changer de « camps » si des arguments le convainc.
27 personnes ont participé au débat.
Au début, 11 personnes sont contre, 8 pour et 4 doute.
Arguments pour continuer la fonte en 2017 :
- Consommateurs-trices aiment payer la fonte, pour les projets de l’association
- Pas une grande contribution financière
- Idéologie même de la MLC
- Evite d’accumuler des billets, contre la spéculation
- Lou Pelou est différent de l’Euro, il faut assumer la différence.
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Lou Pelou est un mode de consommation différent, la fonte en fait partie
Consommateurs-trices donnent un peu plus pour aider les accepteurs-trices à
payer la fonte
Les accepteurs-trices ont plus de client-e-s, ce qui équilibre le fait qu’ils·elles
payent la fonte
Ne pas perdre de vue pourquoi on fait une MLC
Ne pas changer trop de Pelous à chaque fois

Arguments pour suspendre la fonte en 2017 :
- Lourd à gérer pour l’association
- Pas contre la fonte en soi
- Sentiment d’arnaque
- Plus facile de démarcher de nouveaux-elles adhérent-e-s sans la fonte qui est
longue et difficile à expliquer.
- Accepteurs-trices du Pelou n’ont pas plus de client-e-s
- Peut représenter un coût non négligeable
- Encourage la consommation aux dates proches de la fonte (contre l’idée de la
monnaie !)
- Impossibilité géographique de changer régulièrement des Pelous -> avoir
beaucoup de Pelous sur soi et donc payer une grosse fonte
- Ne représente que 180€
- Frein à l’adhésion
- Toucher plus de monde, et pas qu’un petit groupe de convaincu-e-s
- Pour ne pas dénaturer la MLC, mettre l’accent sur la Charte
Après 40 mn de débat et de nombreux va et vient entre les 2 camps : 3 personnes pour et
20 contre
L’AG décide une suspension de la fonte jusqu’à la prochaine AG. C’est-à-dire que la
fonte de juillet 2017 et janvier 2018 n’auront pas lieu.
Les comptoirs et référents secteurs peuvent d’ores et déjà tamponner ces deux cases à
l’ouverture d’enveloppe lors de conversions.
Fin de l’AG : 17h et début du pot de l’amitié
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