Le chemin Limousin – Lou Pélou

Rapport moral pour l’année 2020

Je voudrais tout d’abord rappeler les buts de notre monnaie locale complémentaire et
citoyenne :
✓ Relocaliser et prioriser les circuits courts.
✓ En finir avec la spéculation : les monnaies locales se déprécient ou restent stables
avec le temps : les stocker ne permet pas d'en créer plus, et elles ne créent pas de
dette.
✓ Créer de nouveaux liens sur les territoires : là où une monnaie s'implante, on voit des
liens commerciaux se créer entre ses utilisateurs, qui n'auraient pas vu le jour
autrement.
✓ Injecter une part éthique incitative dans l'économie locale : la charte de notre
monnaie locale inclue des valeurs d'écologie sociale et environnementale.
✓ Inciter à aller vers plus d'éthique dans les pratiques et l’euro échangé pour un Pelou
est stocké sur un compte fond de garantie dans une banque éthique et solidaire.
Pour nous le crédit coopératif qui accorde des prêts locaux.
✓ Se ressaisir de notre économie : la comprendre, la maitriser, la faire vivre.
L’année 2020 aura été marquée par cette maladie de la COVID 19 et ces périodes de
confinements ou de couvre-feu qui ne nous auront pas permis de faire vivre notre
association normalement et sereinement.
Comment se rencontrer, échanger dans ce contexte qui dure. Comment organiser tout au
long de l’année des interventions, ou des stands d’information, participer à des événements
dans tous les villages concernés par Lou Pélou et répondre à diverses questions qui se posent au fur et à mesure ?
Comment motiver les adhérents et ceux qui ne le sont pas encore ? comment impliquer des
groupes militants sur les villes voisines ?
Nous devons encore et toujours nous montrer, faire des stands sur les marchés, des interventions partout où c’est possible. Nous dépensons beaucoup d’énergie pour rendre Lou Pélou visible, notre groupe, bien petit, 6 actifs, reste optimiste malgré quelques baisses de moral parfois, et se rend toujours disponible pour intervenir partout où il est question de transition.
L’Assemblée générale est nécessaire pour maintenir notre association en état de marche,
pour nous conformer à nos statuts et pour découvrir de nouveaux bénévoles prêts à
s’engager pour notre Pelou.
Nous souhaitons que des bénévoles s’investissent en binômes sur des secteurs qui
pourraient être de la taille de nos anciens cantons.
La MLCC est un outil parmi d’autre, ce n’est pas parfait. Il faut être humble et patient.

