Compte rendu de l’Assemblée Généreuse

du 3 fé vrier 2018

28 personnes pré sentes
14 personnes excusé es dont 12 pouvoirs
Soit 40 votants
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport inancier
3. Modalité adhé sion
4. Dé bat mouvant concernant la Fonte
5. Caisse de solidarité
6. Etude sur les MLCC
7. Pré sentation de YACCA
8. Graphisme nouveaux coupons-billets
9. Election du Comité d’animation
Secré taire de sé ance : Floh
Dé but 15h45

1. Bilan moral
Présenté par Patrick et Rémy, co-présidents

Rapports d’activités 2017
*12 Fevrier ; AG le chemin Limousin
*20-21 mai : Anniversaire : 2 ans du pelou à Pierre Buf iè re
*27 mai : 1 an de Circ à Pic à Glanges
*3-4 juin Graine de rue à Bessines-sur-Gartempe, stand d’information
*11 juin Coccinelles à Limoges dans le parc des bords de Vienne, entre la Guinguette et la 4 voies.
*26 juin : intervention aux 100 jours de fêtes, Ladignac, elle a mitigé e en raison du manque de
communication en amont. 1 utilis’acteur en plus
*5-9 juillet : Théatre du Cloitre, Bellac. Les organisateurs é taient trè s inté ressé s mais peu le public. 3
accepteur-trices. Un comptoir sera cré é prochainement. L’é té prochain peut-ê tre ne sera-t-il pas né cessaire
d’ y ê tre chaque jour du festival, mais seulement les jours de marché ?
*Projection du ilm« DEMAIN » en bord de Vienne : distribution de lyers avant la projection.
*5-6 aoû t, les Carrioles : Bilan humain positif, 3000P en plus en circulation à la in de l’é vè nement. 2
accepteur-trice-s et une vingtaine d’utilis’acteur-trice-s.
Attention si nous participons à l’é vé nement cet é té nous devrons bien noter le nom des personnes
effectuant du change.
Points né gatif : nous ne sommes pas allé s dé marcher les producteurs pré sents.
*26-27 aout, ArtéZik : Ré my é tait seul pour tenir le stand sur tout le WE avec l’aide ponctuelle de 2
nouveaux utilis’acteur-trice-s. Cependant 3 personnes ayant eu des pelous en main lors des Carrioles ont
adhé ré lors de cet é vé nement.
*9 Septembre Stand Recycling Party Limoges

*23 et 24 Septembre Alternatiba : 30 utilis’acteur-trices en plus et 1 accepteur-trice.
*1er octobre marché bio de Veyrac avec comptoir d’é change
A ce jour, plus de 600 adhé rent.e.s
Bilan moral validé à l’unanimité

2. Bilan 1inancier
Présenté par Patricia et Christian, co-trésoriers
Bilan simpli ié
• Pelous en circulation : 18 593 P’
• Dé tail des disponibilité s : 25947€, banque 5802€ , Caisses 1378€ ,
Compte de ré sultats
• Bé né ice car chacun a pris à sa charge frais de dé placements, certains frais d’impression… 3091€
• Bien penser à noter le temps de travail, dé placements… car cela peut servir en cas de demandes de
subventions
Budget pré visionnel 2018
• Edition de nouveaux billets 3000€
• Maintien du nombre d’adhé rents
• Hausse des reconversions due à la rotation qui s’accé lè re
Bilan 1inancier validé à l’unanimité

3. Modalités d’adhésion
Le CA soumet 3 propositions à l’Assemblé e :
*Ne pas changer le tarif de l’adhé sion (minimum de 10€ ou P’) Validé à l’unanimité
*Partant du constat que les accepteurs.trices, oublient de ré -adhé rer, pouvoir leur proposer une
adhé sion pour 2 ans en doublant la somme (c’à d minimum de 20 € ou P’)
Question : Pourquoi limiter aux accepteurs-trices ?
Pour laisser le temps d’organiser la gestion et l’é talement de ces types de paiement au niveau comptable.
Validé à l’unanimité
*« Adhé sion suspendue » sur le principe du « café suspendu », l’idé e est qu’une personne qui le
dé sire pourrait, en adhé rant, payer une adhé sion en plus à son comptoir. Ce qui permettrait à une personne
ayant moins de moyens de bé né icier de cette adhé sion.
Discussion : Qui pourrait en bé né icier ? Celui qui le demande ?
Une adhé sion suspendue faite au Comptoir X pourrait-elle ê tre basculé e au Comptoir Y ?
Il est signalé que pour les « café s suspendus » les gens qui pourraient en bé né icier ne le demandent pas
forcé ment.
Les adhé rent.e.s pré sents soulignent que cela se fait of icieusement de par son ré seau, des adhé rent.e.s
offrent l’adhé sion à des ami.e.s ne pouvant se l’offrir…
Nous pourrions peut-ê tre signaler que les personnes peuvent nous demander une dispense de cotisation ou
relancer le dé bat sur l’adhé sion à prix libre (avec une explication sur ce qu’est le prix libre) ? Cette
proposition n’est pas retenue.

4. Débat mouvant concernant la fonte

Le concept du dé bat mouvant est que chacun.e prenne position physiquement.
3 espaces sont dé inis : à gauche les personnes qui sont « contre » le maintien de la fonte, à droite ceux qui
sont « pour » et au milieu le riviè re du doute.
Un « camp » dé bute en exprimant un argument, ensuite c’est à l’autre « camp ». Chaque « camp » prend la
parole à son tour et de pré fé rence une seule fois par personne.
A tout moment chacun.e est libre de changer de « camp » si des arguments le convainquent.
La question ; Qui est pour le retrait dé1initif de la Fonte ?
18 personnes participent au dé bat.
Au dé but, 10 personnes sont pour, 1 contre et 7 doutes.
(merci d’excuser le manque de dé tails, le dé bat ayant é té dense et rapide)
Aprè s 25 mn de dé bat : 16 personnes pour et 2 contre
L’AG décide donc la suspension dé1initive de la fonte.
Cependant cela fait ressortir le fait que les accepteur.trice.s ont 2 % de retenue sur une reconversion, ce qui
pour certains est beaucoup. Il faut trouver quelque chose d’é galitaire.
Peut-être que cette année, pour ceux qui en font la demande, l’association peut prendre à sa charge
ces 2 %?

5. Caisse de solidarité
Objectif de cré ation d’une caisse de solidarité alimenté e par les adhé sions, les 2 % retenus lors de la
reconversion, les dons et les inté rê ts bancaires. Validé à l’unanimité sur le principe.
Cependant, pour une mise en place effective, il y a encore beaucoup de travail. Un forum de discussion
« Framavox » est mis en place a in de discuter sur ce thè me : les modalité s, pourquoi, pour qui… ?
Ex : micro-cré dit, dé fraiement bé né vole, aide ponctuelle, investissement…
Une AG extraordinaire aura lieu lors de l’anniversaire du
26 et 27 mai 2018 à Magnac-Bourg) pour exposer ce qui sera ressorti du Forum.

Pelou (qui aura lieu les

6. Etude sur les MLCC
Marius Chevallier, chercheur à Gé olab et adhé rent au Chemin Limousin, est à l’origine d’une recherche
collaborative sur les MLCC subventionné e par la ré gion. Cette recherche se dé roule sur l'ensemble des
MLCC de la ré gion Nouvelle Aquitaine qui se portent volontaires (l’EUSKO, la MIEL, le BEUNEZE,
l’ABEILLE...). Il propose que Lou Pelou y participe et d’en ê tre l’interlocuteur.
Si nous souhaitons y participer, l’association doit ré diger un courrier demandant d’avoir un regard exté rieur
sur notre action, exprimant les questions que nous nous posons sur notre monnaie ou les MLCC de façon
plus gé né rale.
Il y a 5 axes de recherches. Le chercheur propose de mettre en place des ateliers participatifs avec les
adhé rent.e.s pour faire cela ensemble. Juliette sera l'interlocutrice directe de Marius, puis en ré fé rera au CA.
L’AG est d’accord pour participer à cette étude.

7. Présentation de YACCA
C’est une monnaie de co-voiturage sur la commune d’AYEN (Corrè ze) qui s’é tend à quelques communes
alentours. Les fondateurs sont subventionné s par la SNCF pour l’impression de leurs coupons KM. Ils
cherchent à s’autonomiser de cette subvention.
Ils nous ont contacté s pour voir quel partenariat pourrait ê tre mis en place. Trois membres du CA les ont
rencontré s. Pour l’instant il s’agit de discussion et le CA veut s’assurer de l’aval de l’AG pour continuer ces
discussions. Validé à l’unanimité.

8. Graphisme nouveaux coupons-billets

Ré my, co-pré sident, graphiste de profession, a des idé es mais ne veut pas travailler seul. Il aimerait
recueillir l’avis des adhé rent.e.s tout en pré cisant qu’il y a des choses qu’il ne faut pas changer tels que le
code couleur, les sé curité s, l’encre vé gé tale, le papier recyclé … Un cahier des charges est donc à dé inir.
Chaque proposition sera soumise aux votes pour permettre à chacun de se (ré ) approprier la monnaie.
Cela pourra être fait par Forum internet et lors d’un atelier pendant l’anniversaire.

9. Elec on du Comité d’anima on
Membres sortants

Membres se présentant

Membres rés au sort

Braekmann Patrick (co pres’)

Braekmann Patrick

Rosse o Sébas en

Laucournet Rémy (co pres’)

Laucournet Rémy

Grzybowski Charles

Leurtet Patricia (co tres’)

Leurtet Patricia

Pain Marianne

Rovisse Chris an (co tres’)

Rovisse Chris an

Rampal Marie-France*

Labussière Julie e (co secret’)

Labussière Julie e

Perrot Pierre

Lecomte Floh (co secret’)

Lecomte Floh

Labarre Anna

Labarre Anna

Couty Marie-Claude

Couty Marie-Claude

Sandra Abeillon

Sandra Abeillon

Guibert Nicolas

Guibert Nicolas

Roussi Françoise

Roussi Françoise
Braekman Jenny
Esnault Laë cia

*N’etait plus présente lors du rage au sort, il faut lui demander si elle accepte.
Tous les membres se présentant et les rés au sort sont élus à l’unanimité.
Pour rappel le conseil d’anima on est ouvert, tout.e adhérent.e qui le souhaite peut y par ciper. Chaque aide
ponctuelle ou régulière est la bienvenue:)

10. Divers
Anna présente Lilo, moteur de recherche internet, qui permet d’accumuler des « gou es d’eau » lors de
chaque recherche et de les reverser à une associa on par cipante. Lou pelou y est représenté depuis juin 2017
et a pu déjà bénéﬁcier de 100€.

Fin à 18h30 autour du verre de l’ami é (et de pe ts gâteaux:)

