Rapport moral 2019
Nous espérons que cette Assemblée Générale vous donnera envie d’intégrer l’équipe de bénévoles qui œuvre pour
que notre Monnaie Locale, Complémentaire et Citoyenne continue d’irriguer notre beau Limousin. Lou Pelou permet
de favoriser les savoir-faire et la production locale respectueuse des sols, de l’eau, de l’air et du vivant dans lequel
est inclus l’humain. On ne peut ni épargner ni spéculer avec notre monnaie. Elle est simplement au service des
habitants de son territoire.
C’est en 2015 qu’elle est née d’abord aux alentours de Château-Chervix, Saint Germain les belles, puis le cercle s’est
agrandi. Elle s’est installée à Limoges, à Saint-Junien, à Saint-Léonard-de-Noblat-. Elle s’étend aujourd’hui jusqu’à
Tulle d’un côté et en Dordogne Limousine de l’autre, autour de bénévoles très impliqués.e.s. Elle est demandée aussi
à Argentat.
Il y a 250 adhérents à jour de leur cotisation en 2019 (dont 36 nouveaux professionnels). Depuis le début de notre
aventure, nous avons environ 800 adhérents qui ont cotisé au moins une année. Mais nous en reparlerons tous
ensemble car nous ne sommes pas les seuls dans les monnaies locales à rencontrer ce fait.
Les MLCC sont nombreuses en France et dans le monde. Leur but n’est pas de remplacer les monnaies d’Etats, pour
nous l’Euro, mais plutôt de pallier à une partie de ses carences. Comme la biodiversité permet à un milieu naturel
d’être résistant à toute attaque virale ou parasitaire et de pallier provisoirement la disparition de telle ou telle, la
diversité en économie permet la coopération et les complémentarités. La diversité est source d’abondance et de
richesse. Notre monnaie locale cherche à redynamiser les échanges, elle permet de se réapproprier l’outil
monétaire, de le rendre plus éthique ou plus « vert », elle peut soutenir les PME. Elle nous demande à nous
bénévoles de la conviction, de l’humilité et de la patience mais aussi de l’enthousiasme.
La Monnaie Locale Lou Pelou est un projet associatif, le travail des bénévoles du Chemin Limousin est le cœur de son
fonctionnement. Que vous ayez un peu ou beaucoup de temps à donner, l’Association sera ravie de votre
participation !
Dès les rapports énoncés, chacun sera invité à exprimer ses idées sur le fonctionnement de l’Association et l’avenir
du Pélou.
Au long de l’année 2019 nous avons mené trois actions particulières :
- Une tombola : Une magnifique roue, que l’on ne pouvait pas manquer au cœur de différents événements, attirait
de futurs utilisateurs qui en la faisant tourner gagnaient toutes sortes de lots variés, offerts très généreusement par
les accepteurs du Pelou. Ce fut un succès !
- Dans le même temps, Saint Léonard lançait un jeu. Deviner la composition du “porte-pelous” en nombre de billets.
Là aussi, les prestataires et partenaires accepteurs se sont fortement impliqués.
- « Sur la piste du Pelou » : Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme « j’adopte
un projet.com » pour mettre en place un support moderne et pratique en complément de nos coupons préférés : un
service de paiement en Pelous par smartphone. Nos adhérents n’ont pas plébiscité ce projet puisqu’ils n’ont été que
24 à participer et que nous n’avons récolté que 730 € sur les 3 000 escomptés.
Pour que le but de la monnaie, qui est essentiellement l’échange entre les différents acteurs de l’économie, soit
atteint, le nombre de commerçants et le nombre d’utilisateurs doivent évoluer ensemble et plus les échanges seront
nombreux, plus la monnaie pourra créer de la richesse sur son territoire.

Actuellement, le nombre de membres actifs engagés dans la vie de l’association, pour faire la promotion de cette
monnaie et en même temps accomplir toutes les tâches que sa circulation entraîne, est insuffisant. Cela génère de
l’essoufflement et a pour conséquence directe la stagnation du nombre d’adhérents (consomm’acteurs et
prestataires) ainsi que des difficultés de fonctionnement.
Pour autant la volonté de réussir le développement du Pelou est partagée par tous.
L’année a été jalonnée de nombreuses manifestations ayant pour objectif d’informer sur la monnaie locale :
réunions publiques, présence sur des marchés, rencontres ciblées, participation à des évènements locaux… soit pour
faire une présentation du Pélou, soit pour y tenir un stand.

Rapport d’activités 2019
- Le 16 Février 2019, au concert « Entre deux O » à l’Escalier de St-Léonard-de-Noblat
- Le 4 Mars 2019, avec les étudiants de Science-Po de Toulouse
- Le 4 Avril 2019 à la « P’tite Fabrique » à Uzerche
- Le 18 Mai 2019, au Panier de Germaine, à Magnac-Bourg
- Le 9 Juin 2019, à la foire Bio-Coccinelles et Compagnie à Couzeix. A cette occasion, le Pélou a fêté son 4°
anniversaire. La foire a vu la première apparition de la roue qui permet de gagner des lots et des adhésions gratuites
!
- Le 12 Juin 2019 a eu lieu la remise des prix à l’Escalier du jeu organisé à St-Léonard. A cette occasion, le Pélou
renouvelle ses sincères remerciements aux prestataires qui ont offert des lots rendant possible cette manifestation.
- Le 28 Juin à Tulle. Cette visite s’est révélée productive, puisqu’elle s’est concrétisée, le 24 Février dernier, par
l’installation du Pélou à Tulle et dans ses environs.
- Le 6 Juillet 2019, présentation de la tombola du Pelou à la Biocoop l’Aubre à Limoges
- Le 13 Juillet 2019 à l’occasion du vide-grenier organisé par la Fraternelle à St-Junien
- Le 28 Juillet 2019 à la fête de la myrtille à Chaumeil (19).
- En Juillet 2019 a été lancée la campagne pour la dématérialisation du Pelou dans le cadre de « jadopteunprojet ».
Cette campagne n’a malheureusement pas rencontré le succès espéré et l’objectif financier escompté n’a pas été
atteint.
- Les 2, 3 et 4 Août 2019 à l’écofestival des carrioles aux Cars (87). La roue y était présente.
- Le 23 Août 2019 à St-Bonnet-Briance à l’occasion de l’inauguration de l’association « Briance-Environnement »
- Le 21 Septembre 2019 à la marche pour le Climat à Limoges
- Le 29 Septembre 2019 à la foire Bio à Brive-la Gaillarde.
- Le 6 Octobre 2019 à la foire Bio-Aster de Veyrac (87)
- Le 10 Novembre 2019, le Pélou organisait sa « Foire aux Dons » à Château-Chervix
- Le 29 Janvier 2020, à la librairie Chantepages à Tulle. A cette occasion, la librairie Chantepages est devenue
Comptoir d’échange.
- Le 24 Février 2020, au tiers lieu « Les Ateliers Synaptiques » de St-Pardoux-la-Rivière (24). A cette occasion les
Ateliers Synaptiques de St-Pardoux sont devenus Comptoir d’échange.

