
Compte rendu de la réunion du 27 juin 2016

Le groupe a adopté une proposition de Katia Kanas qui souhaite l’identité 
complète des participants  et la nomination des personnes excusées.

Participants : Forcet Gilles, Forcet Théo, Penouilh Jean François, Penouilh 
Catherine, Quentin Jean Paul, Oriot Guy, Levasseur Natacha, Kanas Katia,  Minotte 
Cercus François, Ferrand Aurore, Garciarena Pascale, Vidal Cécile, Elayadi Khalid,  
Peyronnet Dominique.

Personnes excusées : Valérie Marsollier, Sébastien Salon, Sandrine , Pascale Langlet,
Richard Langlet, Betty Anger.

Le maître du temps : François Minotte Cercus

Animatrice : Natacha Levasseur

Compte rendu : Pascale Garciarena (relu et modifié à la marge par jean-Paul 
Quentin)

1. Validation du compte rendu de la réunion du 13 juin 2016

L'ordre du jour de la séance ainsi que le compte rendu de la réunion précédente ont 
été validé après lecture.

2. Les actions en cours

° Le relevé de consommation

Seule une partie des participants l'ont fait. Pour les autres, le temps a fait 
défaut ou ils n'avaient pas reçu le tableau. Jean Paul s'est engagé à l' envoyer. Cette 
action devrait être finalisée d'ici la prochaine réunion.

° Le cours initiation informatique : Le prochain aura lieu le dimanche 3 juillet.

° Le mail de bienvenue pour le groupe 3
Cela prendra plus de temps. En effet, il a été soulevé l 'importance de constituer

un fichier et d'en assurer la gestion. Cette action sera mise à l'ordre du jour d'une 



prochaine réunion. En attendant, nous continuons à envoyer les renseignements 
concernant les personnes souhaitant s'informer à Betty Anger. Quand il sera temps, 
Cécile Vidal s'est proposée pour l'écriture du mail  de bienvenue.

3. La Charte

Le préambule a été accepté à la dernière séance.
Il s'agissait donc de discuter du corps de la charte ainsi que de la conclusion.
Malgré quelques points de discussion concernant la notion de circuit court, de nature, 
d'environnement, il n'y a pas eu de modification apporté au corps du texte.
 Il a été rappelé qu'une charte est un texte réunissant des principes éthiques qui sous-
tendent un projet.François Minotte Cercus a soulevé le point de l'éducation. Cette 
partie fera l'objet d'un texte à part dont il faudra déterminer la forme.

Le préambule et le corps de la charte ont été adopté par consensus, sous réserve 
d'acceptation du texte par les absents.

En ce qui concerne la conclusion, plusieurs possibilités ont été retenues. Il faudra 
choisir ou faire d'autres propositions  d'ici la prochaine réunion

- Que la monnaie soit un moyen plutôt qu'une fin
- Pour une monnaie  créatrice d'êtreté
- Pour une monnaie créatrice de lien
- Pour une monnaie au service du vivre ensemble

4. Statuts

° Concernant le nom de la monnaie

Pour essayer d'avancer sur le nom de la future monnaie, voici comment nous avons 
procédé :

1ere étape : lecture de tous les noms

2eme étape : relecture de tous les nom / si une personne de l'assemblé soutient le nom
énoncé, on le garde et l'inscrit au tableau (on a gardé les noms soutenu par les 
absents)
Sont restés en lice les noms suivants : Heureux, Vésone, Picaille, Truffe, Lotus, 
Coupe, Ronde, Foirien, Petassou, Trèfle, Grain(e).

3eme étape : chaque nom au tableau est "défendu" par ceux qui le soutiennent, 
chacun exprime ses réticences, idées, envies, objections...
Les participants ont argumentés à charge et à décharge :



Heureux : Terme faisant trop penser à l'euro
 Vésone : Référence à la déesse de l'opulence. Pas de référence à un être suprême
Picaille : cela sonne bien, référence occitane. Cela fait minable, petit
Truffe : Déjà utilisé dans les SEL. Truffe est un terme qui signifie bourrin. 
Pétassou : Terme trop long .Truc modeste. Bonhomme de carnaval. Patchwork
Trèfle : Graphisme simple. Verdure. Chance. Engrais. Argent. Problème du vert à 
l'impression.
Coupe : ça tranche, ça sonne pas. Idée d'abondance
Grain (e) : Terme déjà existant pour une MLCC
Ronde : mouvement circulaire, son de musique qui dure,cercle vertueux, graphisme 
envisageable
Foirien : jeu de mot, drôle, défaut d'abondance

4eme étape : on reprend chaque nom, et sont éliminés ceux que personne ne soutient 
(on garde tous les autres, même s'il y a des personnes qui ont des objections)
[Est ce que quelqu'un a gardé une trace des noms à cette étape?]

5eme étape : vote des participant pour le ou les nom que l'on soutient 

6eme étape : consensus collectif pour ne garder que les 4 noms qui ont eu le plus de 
voix.
Il reste donc Trèfle (11), Ronde (5), Petassou (4), Truffe (3).

Le groupe propose un vote préférentiel comme il a été fait pour le choix du nom 
moloco. Jean Paul enverra le tableau ainsi que le mode opératoire.

5. Points et remarques

° Le groupe 2 a pour but la création d'une monnaie départementale (Mussidan, 
Plazac, Bergerac) ainsi que l'élaboration d'un forum. En ce qui concerne ce dernier, il 
n'est  pas de possible de l'organiser. A la place, sont  prévus des supports 
d'informations (affiche,brochure...) qui serviront de présentation dans les différentes 
manifestations auxquelles nous participeront.

6. Réunions pendant la période estivale.

° Pour qu'une réunion soit valide , il faut entre 8 et 9 personnes. Le rythme 
d’une réunion tous les 15 jours est maintenu dans la mesure où un nombre de 
membres suffisant du groupe peut être présent.
Afin d’éviter tout déplacement inutile, un sondage sera fait pour connaître les 
personnes qui peuvent être présentes pour la prochaine réunion.

D’ores et déjà, il y a suffisamment de personnes qui déclarent pouvoir être présentes 
le lundi 11 juillet.



La prochaine réunion aura lieu le 11 juillet à 20H.

° L'ordre du jour de la prochaine réunion
      
                  - Finalisation du relevé de consommation.
                  - Charte
                  - Nom de la monnaie
                  - Nom de l'association
                  - Statuts
A la prochaine réunion, l'animateur sera Jean Paul.

Il est rappelé qu’il faut envoyer les données concernant votre consommation à Betty à son 
adresse mail perso xxx@xxx 

mailto:xxx@xxx

