
Rencontre MoLoCo – Groupe 1
Mardi 17 mai 2016

Présent.e.s : Betty, Khalid, Seb, Natacha, Arthur, Sandrine, Guy, 
François, Cécile,

Jean –Paul, Pascale, Eric, Katia.

Maîtresse du temps : Natacha

Animation et prise de note : Seb

Ordre du jour : Retour Berry

Salle pour nos rencontres 

Définition des groupes de travail

Création caisse commune 

Liste des tâches à effectuer

Retour Berry (Khalid)

13ème rencontre nationale Monnaies Locales Complémentaires

Journées denses avec une énergie hallucinante

Plein de choses se construisent partout à côté de chez nous

La MLC « miel » du Libournais est disposée à nous recevoir sur une demi-journée pour 
aider :

• Ce qui nécessite de les contacter

• Ils ont été parrainé par la MLC « L’abeille »

• Ils ont débuté leur expérience vers 2012/2013

Les MLC font souvent des « pépites » :
• Ce sont des rencontres/apéro entre les prestataires et les utilisateurs de la MLC

• Ça permet un meilleur maillage du réseau et la création importante de liens

Il existe des aides financières pour créer des MLC :
• Ça peut aider pour les frais de fonctionnement

• Avantage : au commencement de l’expérience >> besoin de moyens

• Inconvénient : lorsqu’on n’a plus ces aides financières >> gros manque financier

• Question : ces aides posent la question de la liberté d’agir, de réseau, des valeurs, 
etc.

Bon à savoir, certaines MLC font des formations

Une MLC électronique essaie de se créer : la Kopeck (orthographe à vérifier) 
• Définition : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kopeck/45650 

• Des Biocoop seraient ok pour être partenaires avec une MLC électronique

• Partenaires/ initiateurs : la NEF ? Patrcik Viveret ?

• Ça pose quand même des questions au niveau de l’éthique et des valeurs

Il y a des sites web pour les statuts

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kopeck/45650


Volonté d’une collaboration avec les collectivités pour l’utilisation des MLC pour les 
paiements des spectacles, etc.

Il existe 2 rencontres nationales des MLC par an, ça va passer à une rencontre nationale par 
an et une rencontre par région par an.

Plateforme juridique sur internet : http://sharelex.org/c/monnaies-complementaires-france

Au niveau national, quelqu’un travaille sur un guide méthodologique pour la création d’une 
MLC

• Il existe aussi le travail de Valérie

L’importance d’associer « monnaie locale » et « citoyenneté » >> Monnaie Locale et 
Citoyenne

Mailing liste nationale : doit-on l’intégrer ?

Salle pour nos rencontres

Ligue de l’enseignement : mail au copain de Natacha
• La ligue est beaucoup dans la démarche économie sociale et solidaire

• Le mail est validé en séance et retravaillé par Jean Paul

• Il sera co-signé par Cécile et Seb (habitants sur Périgueux) et envoyé via l’adresse 
MoLoCo

La bourse du travail : Pascale a des amis sur le coup au cas où.

L’école catholique : c’est payant donc pas intéressant

Définition des groupes

Objectif des groupes est :
• De travailler en petit comités sur des axes de travail définit en assemblée,

• De gagner du temps dans l’avancement des tâches à effectuer ;

• De proposer à l’assemblée les avancées des travaux, des réflexions.

Il est important de rappeler que :
• les décisions engageant la future association sont prises en assemblée ;

• toute personne peut s’inscrire sur un groupe de travail (y compris celle n’ayant pas 
assisté à la réunion)

Pour les groupes qui touchent à l’informatique (gestion du site web, de la mailing list) Jean-
Paul propose des demi-journées de formation via le club informatique :

• Courant juin 

• Sur Rouffignac

• Groupe formation informatique 1 : Khalid, Seb, Pascale, Arthur, Sandrine, Eric

• Groupe formation informatique 2 : Betty, Guy, François, Cécile

Groupe Charte des valeurs : Arthur, Cécile, Eric,  Jean-Paul
• Objectif : rédiger un projet de charte des valeurs

• Arthur a déjà travaillé dessus

Groupe rédaction des statuts : Jean-Paul, François, Natacha, Khalid
• Objectif : Rédiger les statuts de la future association

http://sharelex.org/c/monnaies-complementaires-france


Groupe tableaux croisés dynamiques : Betty, Seb
• Objectif : créer un tableau répertoire de nos dépenses de vie quotidienne et un 

tableau pour la trésorerie de notre future association

Création d’une caisse commune

Khalid remercie la générosité de tou.te.s pour l’aider à participer à la rencontre nationale 
des MLC.

Il souligne la nécessité de créer une caisse commune pour les frais éventuels à engager au 
cours de nos activités futures.

Il propose que l’argent collecté pour l’aider à participer à la rencontre nationale des MLC au 
Berry soit intégralement reversé dans cette caisse commune.

• Proposition acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

La création de cette caisse nécessite :

• Désigner un trésorier comme dans toutes associations : Cécile et Seb

• Tenir un cahier de comptes (papier et/ou informatique) : Groupe tableaux croisés 
dynamiques

Une enveloppe est créée et conserver chez Seb. 

Le fonds de caisse est de 85 € en espèces.

Ordre du jour de la prochaine rencontre

• Retour des groupes de travail ;

• Liste des tâches à effectuer ;

• Tour de table pour un nom pour lancer la réflexion sur le nom de la monnaie locale.


