CR Réunion du CA du 12 AVRIL 2022
Présentation et tour de table ;
Les nouveaux : Cécile Dubeau inscrite au CA lors de l’AG et Antoine de Savatôpié, à Salon la Tour, inscrit
suite au tirage au sort fin d’AG.
Présents :
Françoise Roussi
Marie-Claude Couty
Lionel Drain
Eric Uberti
Dominique Braeckman
Cécile Dubeau
Antoine Tournié
Nous rappelons que les Conseils d’Animation sont ouverts à tous.
Coccinelles : foire annuelle bio à Limoges le 2 week end de juin : en 2022 => le 12
La Ruchidée : tiers lieu à Limoges derrière les Carmes. Lionel y tient une permanence (par mois?)
Comptage des pélous ramenés par Dom B
e

Partage des tâches
- tableaux adhérents à tenir à jour : Cécile et Lionel se portent volontaires
- nouveau logiciel : encore saisie manuelle ; fusion du logiciel du trèfle (monnaie locale de périgueux) et du
pélou ; présentation rapide du système par SMS ; dans 6 mois le système par SMS devrait être secure ; Les
comptoirs d’échange ont 2 numéros : deux comptes, un en espèces et l’autre en SMS.
- travail du stock physique et informatique : Eric est désigné ; prend le gémel global (le compte 10 => c’est
l’asso ; c’est tout le reste hors masse billets) ; c’est ce qui est dans les deux boîtes ; faire les enveloppes ;
en attente de clarification par les trésoriers sur la gestion du stock de pelous et alimentation des groupes,
etc.: Comment le gérer entre le gémel (logiciel du stock) et la trésorerie
- Aide trésorerie : Antoine prend le compte 5 (= masse billets) (peut aider 5 h par mois ; pas de porte à porte
; Marie-Claude dit qu’elle veut continuer le terrain).
Tout cela reste à définir avec l’atelier thématique “trésorerie” qui ne s’est pas encore rencontré (lieu proposé :
chez Marion ; heures : 15 - 18h ; date à arrêter : le Dim 15 mai au plus tôt car Françoise propose d'abord

que les trésoriers s'accordent sur un fonctionnement interne avant cette rencontre. Elle rappelle que
le logiciel Gémel n'est pas complètement en place et que les trésoriers n'ont pas encore pris en
main cette façon de fonctionner ). Donc en attendant des dates de réunion :
●
●

Françoise Jean-Paul et Lionel : clarifier tout le fonctionnement entre e’Pelous, coupons et euros
3 trésoriers : s’approprier le fonctionnement et décliner la gestion de stocks
● Glu / trésoriers (15 mai ?)
Rester précis quant au stock de Pélous dans les comptoirs.
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Lors de l’AG, en question diverse : Marie-Claude a écrit “J'aimerais bien qu'il y ait un atelier sur les comptoirs
d'échange et leur implication dans la promotion de la Monnaie Citoyenne, Locale et Complémentaire
(adjectifs par ordre d'importance).
Françoise y ajoute l’urgence de leur expliquer le règlement SMS.
● Réunions à organiser avec les divers comptoirs d’échange en utilisant la cartographie en 4 zones
- Problème d’impression des coupons : pas de nouvelles de l’imprimeur à Bézier ; de plus il faudrait trouver
une solution pour l’avenir.
Conversions = Marie-Claude => ne doit plus mettre les remises de chèques sur le livret (commençant par
00) mais sur le compte courant (commençant par 08)
Reconversions = Eric
Compte 5 = Antoine
Les comptes e’Pélous des Comptoirs d'Échange pourront approvisionner les nouveaux adhérents de 50
e’Pélous maxi (conversion venant d’Euros chèques ou espèces). Par délégation des trésoriers (les accords
comptoirs sont à revoir).
Trésoriers : Eric ; Marie-Claude ; Antoine
Présidents : Lionel et Françoise
Imprimeur Icomia (Aixe-sur-Vienne) : une partie des affichettes n’a pas été plastifiée ; voir sur la facture (M.Claude) si c’est noté que c’est plastifié ou si c’est « couché-brillant ».
Rappel de la commande coupons-billets toujours en attente : 1000 coupons de 0,5 P, 500 coupons de 1 P,
600 coupons de 10 P pour une somme TTC de 1344€
Faire un appel via lettre d’info auprès des adhérents pour créer un groupe de travail sur la conception/le
contenu du flyer/triptyque => Marion et Pierre ? Jennifer ?
Faire lettre d’info via Mailjet pour appel cotisation avec appel à bénévoles : à faire rapidement
Françoise va faire le doc sur google drive pour qu’on puisse corriger / annoter
Antoine propose Scribus pour la conception du flyer.
Questionnaire prestataire à alléger.
Fédération monnaies locales de Nlle Aquitaine en cours de création. Il en existe une en Occitanie.
Rencontres nationales à Paris a lieu le week-end du 14/07 (ou avant, à vérifier par Françoise ; pas trouvé
d’info à ce sujet sur internet ni sur le site de la Pêche ou leur page FB) ; les personnes qui y vont sont
décisionnaires : en fait c’est Paris qui reçoit ces 18e rencontres et l’hébergement pour le mois de mai était de 300 €
minimum. Le week-end du 14 juillet permettra de nous réunir à moindre coût dans un lycée avec internat, solution idéale
pour rester sur place. Paris sera toujours Paris...

Compte rendu d’AG simplifié pour la préfecture = Marie-Claude doit rechercher ses notes manuscrites et les
donner à Françoise pour que celle-ci nous les mette sur un doc drive.
Organiser les formulaires à remplir pour la préfecture.
Prochaines réunions du CA :
25/04 = 18h30 - 21h30 au panier de Germaine
10/05 = 18h30
23/05 = 18h30 ; Cécile pas sûre d’être là.
07/06 = 18h30
20/06 = 18h30 Cécile pas sûre d’être là.
Vote du bureau :
2 Co-présidents : Françoise, Lionel
3 co-trésoriers : Marie-Claude, Eric et Antoine
2 co-secrétaires : Cécile Dubeau et Dominique Braekman
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