Le chemin Limousin – Lou Pélou

Assemblée Générale 2020
Les activités en confinement, déconfinement, re confinement et couvre-feu.
Nous avons organisé 8 réunions de C.A en présentiel, par téléphone ou en visioconférence. Ces réunions devraient être
ouvertes aux adhérents qui souhaitent y participer, et nous regrettons de ne pas avoir pu communiquer correctement à
ce sujet.
Nous avons organisé une seule réunion publique à Tulle. A ces occasions, nous passons une courte vidéo explicative sur
la monnaie, et proposons une information sur Lou Pélou, l’historique, le fonctionnement. S’ensuivent un débat, des
questions, des réponses. Lors d’une de ces réunions, le 29 Janvier 2020, la librairie Chantepages est devenue Comptoir
d’Echange.
Nous avons tenu quelques stands d’information pendant le festival des carrioles en août, sur un marché de producteurs
à Sainte Fortunade en septembre, ainsi qu’à la foire Bio de Brive. Nous avons aussi participé, le 1er dimanche d’octobre, à
la foire Bio d’Aster, Coccinelles et Compagnie rassemblées à Veyrac. Ces journées sont très importantes pour une
information au plus grand nombre et nous permettent de rencontrer des anciens et futurs adhérents, renouveler les
cotisations, faire du change et échanger.
En juillet, nous sommes aussi allés rencontrer le Trèfle, monnaie locale de Périgueux, afin de découvrir le système de
paiement par SMS. Le Chemin Limousin resterait totalement responsable des échanges et les coupons billets
continueraient de circuler. Après un sondage auprès des adhérents, nous avons lancé un essai. Actuellement, quelquesuns d’entre vous nous aide à vérifier la simplicité du système. Par exemple, si vous tapez S? sur votre téléphone (même
vieux) le système vous renvoie en quelques secondes votre solde de Pélous. Nous en reparlerons.
Après un premier questionnaire adressé à tous les membres, demandant votre assentiment (ou non), le Conseil
d’Animation a validé la proposition de mettre les adhésions à prix libre pour l’année 2020. Les dons restant possibles.
Pour aider les artisans, commerçants, producteurs qui ne pouvaient plus vendre, nous avons proposé la
plateforme fairemescourses.fr qui permet de passer commande auprès des commerces locaux ! La plateforme est
gratuite. Elle a une qualité énorme : elle permet le paiement à la livraison ou lors de la collecte chez le commerçant·e.s.
et donc de payer en espèces et donc de payer en monnaie locale !
Le p’tit journal est aussi devenu mensuel pour que nous restions en contact avec vous. Il reste en ligne et vous pouvez le
retrouver sur le site.
Nous avons remis à jour quelques formulaires. Le dossier prestataire est en cours de rénovation. Nous avons maintenu à
jour la liste des prestataires, le site qui transmet tous les documents ainsi que la trésorerie pour laquelle en raison des
difficultés pour tenir notre AG, nous n’avons pas retrouvé de trésorier. Nous avons mis les Pélous sous enveloppes pour
les comptoirs d’échange.
Nous sommes en train de préparer un double dossier de demande.s de financement avec 8 monnaies locales de Nouvelle
Aquitaine : Soutien à l’expérimentation de projets socialement innovants et développement du numérique libre.
Nous avons accueilli de nouveaux adhérents, dont 13 nouveaux prestataires :
Viviane Fleurs, 87400 Saint Léonard,de,Noblat, Les Pieds dans la Salade, 19210 Saint Pardoux-Corbier, Carnet Esther,
24360 Champniers Reilhac, Librairie Chantepages, 19000 Tulle, Nicolas Lebar, 19490 Sainte Fortunade, Les Jardins du
Moulin, 19800 Saint Priest de Gimel, La Caverne d’Alibaba, 19000 Tulle, Les Ateliers Synaptiques, 24470 Saint Pardoux la
Rivière, La Roulotte Gourmande, 19400 Saint Martial-Entraygues, Association Chapeau La Sonneur, 24450 Saint Pierrede-Frugié, Association Marezia, 87000 Limoges, Affaires et Refaire, 87200 Saint Brice-sur-Vienne, Saintybio, 87500 Saint
Yrieix-la-Perche.

Pour clôturer l’année 2019 nous avons préparé une AG pour le 22 mars 2020. N’ayant pu la tenir, nous avons
prévu une nouvelle date et ce devait être le 15/11/20. Mais elle n’a pas eu plus de chance. Confinés à nouveau
nous avons mis en ligne, à votre disposition, notre rapport moral et notre rapport d’activités. Nous avons validé
les comptes en CA, comme nous y autorise la loi pendant ce confinement.
Le virus n’étant pas déterminé à quitter notre compagnie, nous avons, enfin, décidé d’organiser notre AG en
visioconférence et nous espérons que vous serez nombreux à y participer.

