
Compte Rendu Réunion 5

2 mai 2016

Lieux : Chez Sébastien

16 Participants : 

Quentin Jean-Paul, Elayadi Khalid, Salon Sébastien, Minotte-Cercus Charles-
François, Kanas Katia, Oriot Guy, Arthur Mignon, Vidal Cécile, Anger Betty, 
Marsollier Valérie, Eric James , Pascale Garciarena, Natacha Levasseur, Pascale, 
Richard Langlet et Catherine (désolée Catherine, nous n'avons pas trouvé ton 
nom de famille)

Rédacteur compte rendu : Marsollier Valérie

Pour cette réunion, nous n’avons pas suivi l’ordre du jour qui était prévu (cf.  
compte rendu n°4). L’ordre du jour ci-dessous est  un sommaire des idées qui ont  
été spontanément abordées ce soir-là. 

 Ordre du jour     :   

 Retour sur l’intervention à Coursac

 Créations informatiques de Jean-Paul

 Retour sur les valeurs du groupe2

 Débat sur « à quoi sert l’argent »

 Trouver une salle pour nos réunions

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

 Ordre du jour de la prochaine réunion 

 Retour sur l’intervention à Coursac     :  

Le 29 avril au soir,  a été  projeté le film « Demain » dans le cadre du festival 
« On sème » à Coursac.  Jean-Paul, Guy, Khalid et Valérie sont intervenus 
pour présenter  le projet de la monnaie locale complémentaire sur Périgueux.



 Créations Informatiques de Jean-Paul     :  

Jean-Paul a créé plusieurs outils informatiques pour faciliter nos échanges :

 Création d’un site internet : http://moloco.px.free.fr  . 

 Création d’un site de stockage : http://  moloco.mammoutux.eu   

 Création d’un service de messagerie  Jabber

 Retour sur les valeurs du groupe 2     :  

Voici ce qui est ressorti de la réunion du groupe 2, en plus des valeurs qu’on 
avait pu évoquer ensemble : 

 Aider les territoires ruraux

 Favoriser la communication, le lien humain

 Pas de différences  entre les utilisateurs et les décisionnaires, 
horizontalité.

Pour plus de détails, je vous invite à lire le compte rendu du groupe 2 qui sera 
prochainement disponible sur le site.

 Débat sur  le sujet «     à quoi sert l’argent     ?     »     :  

Je n’ai pas noté tout ce qui a pu être dit pendant ce débat, cependant, voici les 
idées principales :

 Argent = moyen d’échanger des produits, des services

  = évolution du troc, valoriser une production

  = donne une valeur subjective et commune aux biens et 
services

  = sécurité

  = énergie qui peut être employé pour le bien ou le  mal 

  = peut entraver la spontanéité

  = peut entraver à nos relations humaines 

http://moloco.px.free.fr/
http://moloco.mammoutux.eu/
http://moloco.mammoutux.eu/


 Pourquoi le mot argent ? 

Avant, l’argent, la matière, servait à faire des miroirs. Notre rapport à 
l’argent nous renvoie donc ce que l’on est (cf Jean-Paul). 

 Remarque :

Sur les billets d’euros, il n’y a plus de valeurs symboliques, comme 
« liberté, égalité, fraternité » par exemple. 

 Trouver une salle pour nos réunions     :  

 Demander à la ligue de l’enseignement (Natacha)

 Demander à l’hôtel Saint Jacques (Christine)

 Demander à la bourse du travail (Sébastien)

 Idées  

 Répertorier nos dépenses quotidiennes au mois de Juin pour estimer 
notre consommation

 Faire une réunion spéciale pour l’initiation aux outils informatiques.

 Récupérer une liste de commerçants/producteurs/artisans Bio sur 
Périgueux/Grand Périgueux à la Chambre des commerces. 

 Ordre du jour de la prochaine réunion  

 Retour sur le week-end rencontre des monnaies locales dans le 
Berry (Khalid)

 Liste de toutes les tâches à effectuer dans un futur proche, 
calendrier

 Définir un groupe pour :

˲ Rédiger et faire une proposition de charte

˲ Rédiger et faire une proposition des statuts



˲ Faire le tableau pour répertorier nos dépenses du mois de 
Juin

˲ Gérer le site internet

 Pour tous     :  

 Réfléchir à qui veut être animateur, secrétaire et maître du temps 
pour  la prochaine réunion

 Guide méthodologique de la mise en place d’une monnaie locale 
complémentaire 

(cf . en pièce jointe ) 

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

 Playlist YouTube sur les monnaies locales complémentaires

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-
CGgdpqfwykGpSfr9Frv6VqdbiSodJ_ 

  « La double face de la monnaie », film intéressant qui peut enrichir 
notre débat sur « à quoi sert l’argent » avec notamment la 
présentation du Chiemgauer, une des monnaies locales 
complémentaires en Allemagne (disponible chez Jean-Paul)

http://www.lamare.org/double_face

 Date et Lieu prochaine réunion     :  

 Mardi 17 mai 2016, de 20h à 23h max

 Lieu à définir

http://www.lamare.org/double_face
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-CGgdpqfwykGpSfr9Frv6VqdbiSodJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-CGgdpqfwykGpSfr9Frv6VqdbiSodJ
http://monnaie-locale-complementaire.net/guide-mlc/

