
Comité de pilotage MLC Dijon  

Compte rendu du mercredi 9 novembre  
 

Présents : Valérie Auguste – Benjamin Léger – Véronique Cardinal – Thierry 

Deiller – Jacques Blary – Jennifer Drouillet 

Excusés : Christelle Faieta – Fiona Bouvet – Maxime Tissier 

Absent : Mina Laconge 

Ordre du jour 

1) Débrief de la soirée partenaire 

2) Copil (répartition des fonctions) 

3) Budget – banques  

4) Charte Graphique 

5) Site internet (non abordé) 

 

 

1) Débrief de la soirée partenaires du 8 novembre 2016 (Péniche Cancale) 

- Retour positif sur l’organisation de la soirée, bon accueil de la part de la 

Péniche et bonne complémentarité des acteurs avec les intervenants de la 

Gonette.  

- Attention aux personnes qui n’oseraient pas s’exprimer à l’oral : pour la 

prochaine réunion prévoir des post-it sur lesquels les questions pourraient être 

recensées.  

- En fonction de l’envie et des capacités de chacun, l’animation des 

prochains évènements pourra être faite par plusieurs porteurs du projet 

Chouette. 

 Importance de montrer notre présence aux partenaires inscrits à cette 

rencontre en allant prochainement les rencontrer (envoyer un mail en amont 

pour annoncer notre venue).  

 

2) Constitution du comité de pilotage  

 

Pour mener à bien le projet, définition et validation des rôles de chacun 

au sein du copil : 

- Co-présidents actés par le sondage : Benjamin et Christelle  

- Trésorière : Véronique  

- Secrétaire(s) : Jacques  

- Communication « extérieure » (réseaux sociaux, flyers, presse/radio, site 

internet - sauf partie technique gérée par Jacques, etc.) : Benjamin  

- Evénementiel et logistique (organisation des évènements) : Jennifer  

- Partenariats « privés » : Véronique et Jacques 

- Partenariats « publics » : Benjamin, Valérie et Jennifer  

- Mise en réseau du mouvement monnaie local avec les autres projets 

« alternatifs » (Alternatiba, Colibris, etc.) : Thiery  

- Recherche de financements : Valérie  

 

 

 

 

 

Prochain évènement à organiser 

après noël (mi-janvier) : sous forme 

de conférence/débat sur une 

thématique plus large que la 

monnaie locale (rôle de formation et 

de sensibilisation de l’association).  

Thiery prépare un mail type à 

envoyer aux partenaires. 

 

Proposer à Fiona le rôle de 

secrétariat avec Jacques  

Proposer à Christelle la 

communication extérieure avec 

Benjamin  

Possibilité d’accéder au facebook à 

tous les membres du copil validée  

Diverses personnes ressources 

pourront participer aux prochains 

copils en fonction des besoins 

repérés.  

Le Conseil (= CA) se constituera au 

fur et à mesure de l’avancée du 

projet.  



 

 

3) Budget – banques  

 

- Le budget sera retravaillé dans les prochaines semaines  

- Point sur les banques par Jennifer : 

o Crédit municipal : suite au contact par mail, cette structure ne permet 

pas l’ouverture de comptes (uniquement du prêt sur gages) 

o Crédit mutuel : en attente d’un retour mail - produits solidaires et 

éthiques identiques au crédit coopératif  

o Crédit coopératif : contact avec une conseillère de l’agence de Dijon 

o Nef : contact par mail, suite à une trop forte demande, les demandes 

d’ouvertures de comptes ont été suspendues  

- Participation pour le week-end de formation par le Mouvement Sol : une 

enveloppe sera mise à disposition à la prochaine réunion, dans laquelle chacun 

pourra y mettre un chèque et nous leur enverrons par courrier 

 

4) Charte Graphique  

 

- Alice (amie de Jennifer) fera des propositions de charte graphique et 

viendra nous les présenter à la prochaine réunion 

 

 

 

 

 

Prochain comité de pilotage 

Mercredi 23 novembre à 19h30 

Lieu à définir 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de la charte graphique  

- Point sur le site internet 

- Point sur le dépôt des statuts 

- Banques 

- Validation des propositions pour le comité de pilotage  

- Organisation des rencontres avec les partenaires  

- Organisation prochain évènement en janvier 

- Contribution au week-end par le Mouvement Sol  

Animation : Benjamin  

 

 

 

 

 

 

Rdv le 17/11 à 16h30 au crédit 

coopératif : Benjamin et Jennifer  

Proposition de Jennifer de se positionner 

sur deux banques (potentiellement le 

crédit coopératif de Dijon et le Crédit 

mutuel) validée par les autres membres 

du copil – les statuts devront être validés 

rapidement afin de permettre 

l’ouverture des comptes. 

 

Sur proposition de Valérie, Jennifer se 

charge d’ajouter à la demande de charte 

graphique, la possibilité d’un logo à 

positionner chez les commerçants 

acceptant la Chouette. 


