
 
Compte rendu réunion bureau du 6 avril 2021 
 
Présent·es : Luc, Marc, Brigitte, Catherine, Jean-Claude, Marie-Emilie, Satu, Anaëlle.  
 
Point Trésorerie, Banque, Comptabilité, Gestion des Comptoirs 
Blocage sur la banque car besoin de signatures de Lucas. 
 
Point Communication : plaquette, réseaux sociaux, etc 
Personne pour s'en occuper. Voir avec Lucas pour le support. 
Donner accès aux moyens de communications (facebook, instagram, twitter) aux SC pour les 
réanimer.  
 
Chantiers urgents relatifs à la fusion : Focus sur analyse des sites web  
Prochaine réunion de bureau : travailler sur l'AG post fusion des deux associations 
(juin/juillet). 
Avoir état des lieux des comptoirs, savoir où ils en sont et si rien ne traine. Relancer Montreuil 
Optic'. 
Trouver une solution pour que le comptoir des Nouveaux Robinsons rouvre ou trouver un 
autre comptoir près de la mairie.  
Biocoop : organiser comptoir le samedi => voir avec les SC. 
 
Laure Line : faire réunion dédiée au site internet ; l'idée était d'utiliser toutes les personnes 
qui ont une place importante dans l'asso pour poser les questions relatives au site.  
Réunion commune MoPPa et LPML, envoyer le questionnaire côté MoPPa aussi. 
 

Réunion site web : 19 avril : 20h30 
 
Projets en cours : 
Projet ESUS:  
Début du travail avec Kohinos : devis pour la 1ere phase : la première tranche de l'argent de la 
mairie sera versée sur la base de ce devis.  
Laure Line et Eva ont travaillé sur le parcours 
Le protocole de sécurité est en cours d'élaboration. 
Côté technique, les développements ont commencé. 
Les outils web : les développements commenceront avec Kohinos début mai. 
Jean-Claude donne le lien pour faire une présentation à la prochaine réunion du bureau.  
 
 
Coordination avec le Mouvement SOL (mobilisation durant les élections, manifestation 
d’intérêt pour le projet territoires d’expérimentation)  
Dossier envoyé récemment pour le projet "territoires d'expérimentations". Réunion de 
restitution de l'enquête sur l'utilité des MLCC le 15 avril à 19h. 
Lien d'inscription : https://sol-monnaies-locales.org/event/table-ronde-monnaies-locales-
levier-transversal-de-transitions-territoriales-2021-04-15-25/register (lien partagé sur la page 
facebook de MoPPa) 
Anaëlle volontaire pour gérer le contact avec les députés. 



La Racine :  
Jean-Claude envoie le CR de la réunion avec la Racine qui gère une monnaie locale dans le 91 
et 78. L'association est partie sur une numérisation différente. 
Le souhait de rendre les monnaies interopérables semble difficilement réalisable mais les deux 
parties sont intéressées.  
Leur site est bien ficelé, idée de faire une première page internet commune qui mène à 
chacune des assos : portail monnaie locale IDF pour avoir une vision globale et parler d'une 
voie coordonnée sur les monnaies locales.  
 
Faire une réunion dédiée à ça. 
 
Prochaine rencontre des MLCC 
Dernier message sur le site du réseau des MLCC : "Les rencontres nationales se tiendront au 
printemps 2021 toujours à Ploërmel (en Bretagne) au Lycée Latouche Organisées par le Galais 
et d’autres monnaies bretonnes Ouvertes à toutes les MLCC (plus de 100 places prévues) 
Thème principal : améliorer la gouvernance et l’efficacité […]" 
 
Point REVENUS DE BASE (travaux en cours) 
Bonne connaissance du sujet, expériences récupérées auprès de Julien Bayou. Il faudrait 
trouver des bénévoles car grande charge de travail.  
Jean Claude a fait une liste de taches, chacun et chacune peut trouver son rôle selon son temps 
et ses compétences. 
 
Créer du lien avec l’archipel de l’écologie et des solidarités 
Point lors de la prochaine réunion 
 
Prospection 
Catherine : liste des fournisseurs du nouvel adhèrent SMILE à Argenteuil, le contacte bientôt. 
Pas de comptoir véritablement actif à Taverny, la cordonnerie est toujours fermée.  
 
Service civique  
La formation aux monnaies locales avance bien, le corps est pratiquement fini mais reste très 
scolaire. Réflexion sur les outils pour la rendre interactive et attractive.   
Donner une date au bureau pour quand elle sera testable.  
 
Plan d'action disponible pour le management des SC : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vfxceNfRUY2gkQydSsnh9hug8o_8z0C/edit?rtpo
f=true#gid=1354855243 
 
Evènement 
SMILE à Argenteuil le 8 mai si les conditions sanitaires le permettent. Réunion avec Jean 
Claude, Martine, Catherine et Anaëlle pour organiser ça.  
 
 

Prochaine réunion : 3 mai 20h30 


