
Compte rendu de l’Assemblée Généreuse 
Le Chemin Limousin - Lou Pelou 

Le 9 février 2019 à La Ruchidée à Limoges 
  
  

  
 
30 Personnes présentes 
8 Personnes excusées dont 8 Pouvoirs 
Soit 38 Votants 
  
Ordre du jour: 
  
-       Le rapport moral 
-       Le rapport d’activité 
-       Présentation du projet MOLONA 
-       Transfert du compte de fonds de garantie du Crédit Coopératif à la NEF 
-       Bilan financier 
-       Présentation de la caisse de solidarité 
-       Proposition de la création d’une caisse de soutien 
-       Notre présence au Festival les Carrioles en 2019 
-       Election du nouveau conseil d’administration 
  
Secrétaire de séance : Sébastien 
Début 16h25 
  

Le rapport moral 
Présenté par Marie-Claude 

  
Bonjour à toutes et à tous et merci d’être venus pour que notre belle Monnaie Locale                
Complémentaire et Citoyenne Lou Pelou continue son chemin. 
  
Nous l’avons créée parce que les liens de solidarité entre les habitants de nos petits territoires                
limousins se sont distendus, comme sur tout le pays, en raison du consumérisme que les               
multinationales protégées par nos gouvernants, qui obéissent à leurs lobbies, veulent nous            
imposer. 
  
Nous l’avons créée pour redynamiser l’économie locale, pour soutenir des projets           
professionnels éthiques et des associations solidaires. Ainsi nous favorisons la consommation           
de produits locaux, respectueux de l’humain, respectueux de nos biens communs que sont les              
sols, l’eau et l’air. Nous mettons en valeur des produits sains qui n’anéantissent pas le vivant,                
qui proviennent de circuits courts, de recyclage et pour lesquels le producteur cherche à              
diminuer les déchets. 
  
Nous l’avons créée pour qu’elle reste sur notre Limousin pour satisfaire les besoins de chacun.               
Elle est complémentaire à l’Euro et donc n’a aucunement vocation à le remplacer, mais elle,               
elle ne va pas dans les paradis fiscaux, elle n’enrichit pas les riches, elle ne peut pas faire de                   
petits, comme l’Euro. Ce qui est inanimé ne se multiplie pas normalement ! On ne peut ni                 
l’épargner, ni jouer avec elle en spéculant. Elle doit passer de main en main pour créer                
l’abondance. Elle ne bloque aucunement le développement du troc ou du don, elle les favorise               
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au contraire par ses foires aux dons qui amènent à se rencontrer, à donner et recevoir dans un                  
cercle vertueux. 
Elle est au service de notre vie quotidienne qu’elle mène vers la simplicité, la sobriété heureuse                
et la joie. 
Je remercie toutes les municipalités et les Associations qui ont permis au Chemin Limousin de               
se réunir tout au long de l’année. 
Château-Chervix, le siège de notre Association, qui nous a prêté sa salle des fêtes pour le                
marché gratuit du printemps et de  Noël derniers. 
Magnac-Bourg pour l’anniversaire du Pelou 
L’escalier de St Léonard de Noblat pour nous avoir accueillis et avoir co-organisé la              
présentation de La MLCC aux commerçants de la ville 
Les communes de Limoges et Pierre-Buffière ainsi que les associations « Les oiseaux Malins »               
et « La Ruchidée » où nous sommes accueillis aujourd’hui, pour le prêt de salles. 
Nous remercions tous les membres du Ca pour leur travail, tous nos comptoirs d’échange, tous               
les bénévoles, nos accepteurs et nos utilisateurs. Mention spéciale pour Damien de la Graine              
Indocile dont la vidéo réalisé le jour de l’anniversaire du Pelou que l’on peut voir sur notre site. 
Tout au long de l’année 2018/2019 l’enthousiasme des membres du C A s’est un peu émoussé,                
mais cependant, nous avons bien travaillé puisqu’en septembre 2017, pour Alternatiba, nous            
avions environ 20000 Pelous qui circulaient et que fin 2018 nous en sommes à 24000. Notre                
Association compte environ 700 adhérents, dont 183 accepteurs.Nous sommes dans la bonne            
moyenne des Monnaie Locale françaises. Notre territoire s’est étendu jusqu’à Tulle nouveau            
berceau du Pelou. 
Cependant certains doivent encore renouveler leurs adhésions et nous comptons bien sur eux              

!! 
Notre projet de caisse de solidarité avance et va se conforter encore aujourd’hui. 
Nous sommes certains que vous avez plein d’idées et que vous allez être nombreux à vous                 

joindre au groupe de bénévoles pour que notre MLCC continue à vivre et à grandir. 
  
Merci à tous 
  
  
  
  

Le rapport d’activité 
Présenté par Jenny 

  
-       Le Petit journal du Pelou 
-       Le film réalisé par La Graine Indocile 
-       La présence au festival des Carrioles 
- L’anniversaire du Pelou avec une Assemblée Générale Extraordinaire spéciale          

caisse de solidarité 
-       2 foires aux dons organisées à Château-Chervix 
- Présence lors du tour Alternatiba à Saint-Léonard-de-Noblat et         

Saint-Vitte-sur-Briance 
-       Promotion du panier de culture Nessgig 
-       Présence lors de la foire bio à Brive-la-Gaillarde, Coccinelle 
- Présentation du Pelou auprès des commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat à          

l’Escalier 
-       Présence à l’écocentre du Périgord à Saint-Pierre-de-Frugie 
-       Festival de Bellac 
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- Co-organisateur de la soirée-ciné-débat Osons Vivre Nos Villages avec Le Champ            
des Arts et la commune de Pierre-Buffière 

-       Présence sur le marché de Panazol 
-       Interview France Bleu Limousin, Open FM, articles Populaires 
-       Participation aux rencontres nationales des monnaies locales 
-       Projet MOLONA (explications ci-dessous) 
- Permanences change au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne, à La Ruchidée à Limoges             

lors de concerts et la conférence gesticulée “l’Argent de fait pas le bonheur des              
pauvres” 

-       Stand lors de la fête de la nature, Au moulin Authier à Coussac-Bonneval 
  

Présentation du projet MOLONA 
Présenté par Marius CHEVALLIER, chercheur à l’université de LIMOGES 

  
L’université de Limoges a été sollicitée par la région nouvelle Aquitaine afin de participer à une                
étude sur les MOnnaies LOcales complémentaires en Nouvelle Aquitaine (MOLONA). 5           
monnaies sont représentées la Miel, l’Eusko, l’Abeille, la Beunèze et Lou Pelou. 
  
L’objectif est de construire une grille d’analyse commune qui sera appliquée aux différentes             
monnaies locales, avec des indicateurs partagés. Cela permettra d’étudier l’impact des           
monnaies locales sur le fait territorial. Sont-elles un élément fédérateur des démarches            
alternatives ? Quelles sont leurs relations avec les associations ou collectivités territoriales ?             
Ont-elles un impact réel sur la relocalisation de l’approvisionnement en faveur de producteurs             
locaux ? 
  
Marius a distribué à chacune des personnes présentes un document listant toutes les             
questions posées dans le cadre des cinq monnaies locales concernées. Chaque participant(tes)            
étaient invitées à choisir les questions pertinentes. Marius nous apportera un retour            
prochainement afin de nous donner des indications précises sur le fonctionnement des            
monnaies locales complémentaires. 
 
  
  

Transfert du compte de fonds de garantie du Crédit Coopératif à la NEF 
Présenté par Patrick 

  
Pour chaque euro changé en Pelou, la somme en euros est déposée sur un compte bancaire                
afin de constituer un fonds de garantie permettant à chaque adhérent de récupérer ses euros en                
cas d’arrêt de la monnaie locale. 
  
Actuellement le fonds de garantie est déposé sur un compte détenu auprès du Crédit              
Coopératif. 
Lors de la participation du Pelou aux rencontres nationales des monnaies locales, la NEF              
(Nouvelle Economie Fraternelle, banque la plus éthique à ce jour et dont les comptes sont               
transparents), a exposé la possibilité d’une collaboration entre les monnaies locales           
complémentaires et citoyennes et la NEF: 
  
Lorsque le fonds de garantie est déposé auprès de la NEF, celle-ci s’engage à prêter le double                 
lors de financements avec étude systématique du dossier. 
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Par exemple si le fonds de garanti déposé est de 20 000€, la NEF s’engage à prêter 40 000€ ce                    
qui n'impacte pas la caisse du Lou Pelou. 
  

19 Personnes POUR / 8 Personnes ABSTENTION / 0 Personnes CONTRE 
Le fonds de garantie déposé auprès du Crédit Coopératif sera transféré à La NEF 

  
Le Bilan Financier 

Présenté par Patricia et Christian 
  

Le bénéfice de l’association pour l’année 2018 est de 450€, il est en baisse par rapport à l’année                  
2017 pour les raisons suivantes: 
  

- Pas de bénéfices réalisés lors des événements sur les ventes de boissons, repas,...              
avec l’accord de nos fournisseurs ils ne nous facturent que ce qui est vendu (dépôt               
vente). Pratique du prix coûtant. 

-       Absence parfois de participation lors de reconversions 
- Augmentation des frais d’impression des affiches, carnets, dossiers prestataires          

(cette augmentation des tirages n’impactera pas autant le résultat en 2019) 
  
Le moteur de recherche Lilo nous a reversé 200€, ce montant figure dans les ventes 
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

  
Présentation de la caisse de Solidarité 

Présenté par Patrick et Françoise 
  

Depuis la naissance du Lou Pelou, la caisse de solidarité a été un projet. Lors des 3 ans une                   
Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue et 3 pistes ont défini la caisse de solidarité: 
  

-       Prêt à taux 0 pour les prestataires 
- Abondement lors du change à la demande de l’utilisacteur (exemple 100€ changés =              

102 Pelous) 
- Fléchage lors du change à une association (l’utilisacteur, le prestataire ou le             

partenaire donne un peu plus)... 
 
Cependant, beaucoup de membres du CA démissionnent du Pelou, ne devons-nous pas plutôt             
être solidaires envers nous-même afin de pérenniser l’association? 
  
Faut-il embaucher un emploi aidé, un service civique (plus solidaire mais nécessite d’être             
accompagné), indemniser les frais kilométriques des bénévoles (libre à eux de les reverser pour              
tout ou en partie à l’association). 
  
Pour cela, nous demandons la création d’un groupe de travail à ce sujet, cette demande est                
approuvée à l’unanimité. 
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Proposition de la caisse de soutien 
Présenté par Patrick et Françoise 

  
L’idée est de mettre en place une auto-assurance visant à aider les adhérents faisant la               
demande. Le don serait libre, sans obligation mais permettrait: 
  
-       une partie pour constituer “une assurance” 
-       venir en aide sur un projet 
  
Après débat, d’autres partenaires s’occupent de ça (assurance, banque,...) à chaque comité            
d’animation l’équipe revient sur le sujet de la caisse de solidarité sans assurer la pérennité des                
adhésions, ré-adhésions. 
  
Proposition de création d’un groupe de travail sur la création de cette caisse de soutien (même                
“paquet” que solidarité) ? Cette mesure est reconduite au prochain CA 
  

Notre présence au Festival les Carrioles en 2019 
Présenté par Floh 

  
Floh nous informe que l’association doit donner une réponse aux organisateurs de            
l'éco-festival des Carrioles, qui a lieu tous les ans, le premier weekend d’août. Généralement 6 à                
8 personnes du Chemin Limousin sont présentes sur ce festival, ce qui est une charge de                
travail énorme et épuisante. Idéalement il faudrait 12 à 18 personnes afin d’assurer de courtes               
permanences de 2 à 3 heures. 
  
Sans nouvelles actions ou propositions, la décision d’annuler cette participation sera prise par 

le nouveau CA 
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Election du nouveau CA 

  

Membres sortants Membres se présentant Membres Tirés au sort 

Anna Labarre Patrick Braeckman Sylvaine Cairola 

Patrick Braeckman Jenny Braeckman Maria Uberti : stagiaire 

Jenny Braeckman Françoise Roussi Le Temps de Vivre 

Françoise Roussi Sébastien Rossetto Olivier Rouchut 

Laetitia Esnault Pierre Perrot   

Remy Laucournet Marie-Claude Couty Veulent aider 

Floh Lecomte Dominique Braeckman Aurélie Brunet 

Juliette Labussière   Magalie Coudert 

Nicolas Guibert   Eric Uberti 

Evelyne Meffre     

Sandra Abeillon     

Christian Rovisse     

  
Patricia Leurtet 

    

Charles Grzybowski     

Marianne Pain     

Pierre Perrot     

Marie-France Rampal     

Marie-Claude Couty     

Sébastien Rossetto     

  
Concernant les  membres tirés au sort: 

Maria Uberti et Olivier Rouchut sont d'accords pour aider ponctuellement sans faire partie du 
CA 

Concernant Le Temps de Vivre, proposition sera faite aux 35 associés coopérateurs de nous              
rejoindre, à tour de rôle? Nous attendons leur retour. 
Nous contactons Mme Sylvaine Cairola, absente lors du tirage au sort afin de savoir si elle                
souhaite rejoindre le CA. 
Tous les membres se présentant et les tirés au sort sont élus à l’unanimité. 
  
Fin à 19h autour du verre de l'amitié 
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