
Compte Rendu Réunion 4 

18 avril 2016 

 

Lieux : Chez Cécile 

10 Participants :  

Quentin Jean-Paul, Elayadi Khalid, Salon Sébastien, Minotte-Cercus Charles-François, Kanas Katia, 
Oriot Guy, Arthur Mignon, Vidal Cécile, Anger Betty, Marsollier Valérie. 
 
Rédacteur compte rendu : Marsollier Valérie 
 
 

 Ordre du jour : 

 

 Se pencher sur les valeurs 

 Déplacements :  

˲ Festival Coursac (29 avril) 

˲ Week-end national des Monnaies Locales Complémentaires dans le 

Berry (14/15/16 Mai) 

˲ Villeneuve-Sur-Lot rencontrer les personnes qui ont créé l’Abeille 

 

 

 Idées proposées : 

 

 Faire en sorte que les réunions soient animées par une ou deux personnes à chaque 

fois 

 Créer un site internet où on pourra mettre en ligne tous les documents produits 

(comptes rendu, charte…).  Ce site aura une partie public accessible à tous et une 

partie privée accessible aux membres de l’équipe monnaie locale complémentaire.  

Jean-Paul, Guy et Betty se propose de gérer ce site. 

 Commencer à réfléchir au nom de la monnaie 

 Katia propose d’envoyer le compte rendu du groupe 2 au groupe 1. 

 

 Les valeurs : 

 

Pendant cette réunion, nous avons fait un tour de chaises où nous avons tous exprimé les valeurs qui 

nous animaient au sein de ce projet. 

L’objectif est de rédiger à terme une charte des valeurs. 

Toutes les valeurs exprimées lors de ce tour de chaises ont été recueillies par Katia (voir le document 

joint avec ce compte rendu). 



 Festival Coursac : 

Le 29 avril au soir,  sera  projeté le film « Demain » dans le cadre du festival « On sème » à 

Coursac.  Jean-Paul et Guy se proposent de faire une intervention pour parler de la création 

d’une monnaie locale complémentaire sur Périgueux. 

 

 Week-end national des Monnaies Locales Complémentaires : 

Le 14/15/16 mai, 13ème rencontre nationale  des  monnaies locales complémentaires à Lignières 
en Berry (18). 

Khalid, Katia et Cécile se propose d’y aller. L’inscription est de 100€ par participants. La 

réservation est à faire avant le 30 avril. 

L’idée est de créer une association après ce rassemblement. 

 

 Villeneuve-Sur-Lot : 

Est-ce qu’on prévoit un déplacement à Villeneuve-Sur-Lot rencontrer les personnes qui ont créé 

l’Abeille ? A voir dans le courant de Mai/Juin selon notre avancée dans le projet. 

 

 Calendrier  

 

 Vendredi 29 avril : projection du film Demain à Coursac avec débat.  

 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) 

 

 Idée avant la prochaine réunion : 

Récupérer une liste de commerçants/producteurs/artisans Bio sur Périgueux/Grand Périgueux à 

la Chambre des commerces.  

 

 Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

 5mn retour sur l’intervention à Coursac 

 1/4h-20mn Initiation site internet animé par Jean-Paul 

 Affiner la charte des valeurs (1h ?) 

 Monter le projet, liste des tâches à venir (1h ?) 

 Chapeau participatif pour les frais concernant le week-end dans le Berry.  

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


 

 Date et Lieu prochaine réunion : 

 

 Lundi 2 mai 2016, à 20h-23h max 

 

 Maison des assos ou Chez Cécile (le lieu sera communiqué par mail avant le 

2 mai) 

 

 

Citation de la soirée : 

"Je ne veux pas gagner ma vie, je l’ai." 

Boris Vian 

 

 

 


