Comité de pilotage La Chouette
Compte rendu de la réunion du 15 décembre.
Présents : Benjamin Léger – Jennifer Drouillet – Véronique Cardinal – Jacques Blary – Valérie Auguste
– Fiona Bouvet Agnelli – Maxime Tissier
Excusés : Thierry Deiller

Ordre du jour :
-

-

Fonction des membres du COPIL
Projet associatif et plan d’action 2017
Identité graphique
Éléments budgétaires 2017
Site internet
Prise de contact avec les collectivités territoriales
Événementiel

1) Fonction des membres du COPIL.
Christelle Faieta est considérée comme démissionnaire. Le poste de co-présidente est donc vacant.
La répartition des postes du bureau suivante est validée :
Co-présidents : Jennifer Drouillet et Benjamin Leger
Trésorière : Véronique Cardinal
Secrétaire : Fiona Bouvet Agnelli
Secrétaire adjoint : Jacques Blary
Le siège social est proposé à l’adresse de la secrétaire au 46 rue chaudronnerie, 21000 Dijon.
Tous membres du COPIL doivent transmettre leur carte d’identité et leur justificatif de domicile.
2) Projet associatif et plan d’action 2017
Il est décidé d’envoyer un mail de vœux pour la nouvelle année afin d’informer les partenaires et futurs
utilisateurs de ce qui a été réalisé et de ce qui est prévu pour 2017.
Un premier jet de plan d’action est présenté. Il permet d’identifier clairement les objectifs 2017. Il est
proposé de faire vivre et d’amender régulièrement le plan d’action en fonction de l’évolution du projet.
Il est également proposer d’élaborer une version plus épurée qui serait diffusable et pourrait être mise
en ligne. Le projet associatif devra être amendé avec des commentaires/modification directement sur
le Drive.
Il est proposé de ne pas diffuser de date de lancement de la monnaie mais d’attendre d’avoir un socle
solide de partenaires avant le lancement (une trentaine d’entreprises).

3) Identité graphique
Les propositions de la graphiste sont présentées et validées.
4) Eléments Budgétaires
- Réalisation des billets :
Les dépenses nécessaires à la réalisation des billets sont présentées. Il faut prévoir entre 0.75 à 1€ par
billet réalisé (en fonction du niveau de sécurité). Il faut donc réfléchir à optimiser la taille des billets et
leur disposition sur les planches pour maximiser le papier sécurisé.
Il est proposé de faire des coupures de 1, 4, 10 et 25 afin de se différencier des billets d’euro.
Il va être nécessaire de déterminer le montant de chouettes à mettre en circulation. Il faut prévoir une
majorité de petites coupures. Il va falloir également prendre en compte les partenaires pour savoir les
coupures dont ils vont avoir besoin.
Maxime propose de contacter l’imprimerie ICO pour savoir s’ils pourraient faire l’impression des
billets.
Pour les billets, le financement participatif permet de susciter de l’intérêt puisque l’on est sur quelque
chose de concret.
- Adhésions :
Les tarifs proposés sont les suivants :
-10€
-5€ tarif réduit
-15 € tarif famille
Il est proposé de faire des goodies qui pourraient être vendus en même temps que les adhésions ou
lors des évènements. Les idées sont les suivants : badges, autocollants (qui pourront également servir
aux commerçants), tote bag sérigraphiés, marque page.
Il pourrait également être intéressant de proposer des Chouette pour les touristes via l’office du
tourisme. Ils n’auraient pas de voix en AG.
5) Présentation de l’arborescence du site.
Le travail sur l’organisation du site est présenté et discuté. Après validation de l’arborescence, la
rédaction des pages est répartie :
Le projet
nos objectifs : Benjamin
Une MLC pourquoi : Fiona et Benjamin
Pour aller plus loin : Valérie
L’association
Statuts/comment ça fonctionne : Jennifer
L’équipe : Jennifer
Nos engagements : Benjamin
Participer : Valérie pour toutes les rubriques

FAQ : Jennifer
Actualités : newsletter + actualités partenaires
6) Contact avec les collectivités.
Benjamin et Jennifer vont rencontrer Océane Charret-Godard et Denis Hameau de la ville de Dijon
pour leur parler du projet. Fiona se voir avec les chargés de mission ESS de la Région pour savoir si le
projet a une chance d’être financé.
Pour le local de l’association il est proposé de voir avec les élus rencontrés ou avec d’autres acteurs de
l’ESS
7) Evènementiel
Une conférence avec les économistes atterrés est proposée pour février 2017 mais il est décidé de la
reporter à plus tard.
Il est décidé de faire une soirée d’information rapide avec un point d’étape sur l’avancement du projet.
Ce serait l’occasion de récolter des adhésions.
Il est également proposés d’organiser des cafés monnaie locale qui permettraient de discuter dans une
ambiance conviviale. Ils pourraient par exemple se tenir à l’Annexe.
8) Mobilisation des prestataires
Il est proposé de faire un mail de remerciement pour les prestataires. Newsletter ?

Tâches pour le prochain COPIL
Etablir une liste propre de partenaires : Véronique et Jacques
Groupe de travail billets : Maxime et Véronique
Goddies : Fiona et Maxime
Rédaction des articles du site : cf point 4
Newsletter : Benjamin
Proposition cartes d’adhésion : Maxime
Contact collectivités : Benjamin, Jennifer et Fiona

Prochain COPIL
Jeudi 11 janvier à 20h
Chez Fiona
46 rue chaudronnerie
Proposition d’ordre du jour :
-Mobilisation des partenaires
-Intégration de nouveaux membres dans le COPIL
-Point d’avancement sur la rédaction des pages du site

