
Compte Rendu Réunion 3

4 avril 2016

Lieux : Maison de quartier St Martin, Bureau 1

Participants : 

Quentin Jean-Paul, Elayadi Khalid, Salon Sébastien, Garciarena Pascale, Scheiber Patrick, Minotte-Cercus
Charles-François, Kanas Katia, Oriot Guy, James Eric, Vidal Cécile, Anger Betty, Marsollier Valérie. 

 Introduction     :

 Départ de Gentiane et de l’association Itinérance Film
 Tour de chaises : aller au rythme où on ira, gouvernance 

partagée au sein du groupe, créer un groupe avec sa propre 
identité.

 Décisions prises 

 Choix du nom et du serveur pour notre boîte mail : 

Nom : moloco@free.fr 

(à l’heure où j’écris ce compte rendu, il semblerait que 
cette adresse change d’ici la prochaine réunion car c’est 
une adresse qui existe déjà)

 Gestion de la communication :

Betty Anger
Pascale  Garciarena
Jean-Paul Quentin

mailto:moloco@free.fr


 Calendrier   

 Vendredi 29 avril : projection du film Demain à 
Coursac avec débat. A voir pour faire une intervention.

 Du 14 au 16 Mai 2016 (wk de pentecôte) : Rencontre 
nationale des monnaies locales à  Lignières en Berry (18)

http://monnaie-locale-complementaire.net/ 

  lundi 6 Juin 2016 : Rencontre autour de la monnaie 
locale avec Madame Brigitte Allain  (Députée  Eelv)

 Ordre du jour de la prochaine réunion

 Charte des valeurs (voir les différentes chartes qui 
existent déjà). 
 Savoir qui veut aller à Coursac faire une intervention fin
avril
 Savoir si on veut aller à Villeneuve-Sur-Lot rencontrer 
ceux qui ont créé l’Abeille et si oui, définir un ordre de date.

 Date et Lieu prochaine réunion     :

 Lundi 18 avril 2016, à 20h 

 Chez Cécile, 66 chemin de Allage, Résidence Paulbert, 
Bat B, App 34                    Se garer sur le parking de Netto

Compte-rendu réalisé par Valérie

http://monnaie-locale-complementaire.net/
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