
Association La Chouette
Comité de pilotage du 15 Mai 2017 (Dijon)

Compte-rendu

1 - Participants

Présents :  Benjamin, Cédric, Jennifer, Maxime

2 – Ordre du jour 

1/ Nouveau sercrétariat
2/ Critères admissions à MLC
3/ Relation autres groupes MLC
4/ Financement participatif
5/ Agenda

3 – Echanges

Nouveau sercrétariat

Valérie proposée en tant que secrétaire. A soumettre au prochain CA

Critères admissions à MLC

Discussion pour savoir si on a des critères d'admission ou pas au regard d'un échange avec d'autres MLC qui
n'en n'ont pas.
Proposition  à  soumettre  au  prochain  CA comme  solution  "En  l'absence  d'alternative  de  [...]  on  prend".
Argumentation de cette proposition. En l'absence de concurrent sur le secteur on prend. En l'absence de
concurrent sur la zone géographique on prend. En l'absence de mieux on prend.
La temporalité est importante à prendre en compte dans cette proposition car elle remet possiblement en
question l'adhésion.
Induit  donc qu'il  y a des critères induit  par  une MLC pour l'adhésion comme "emprunte territoriale;  ESS;
écologie; autonomie développement; etc."
L'idée à ne pas permettre de vue c'est que pour que la monnaie vive, il  faut qu'elle circule (à savoir que
l'Argentine est pionnière au niveau mondial pour les MLC; ils ont fait des pourrites avec les entreprises de leur
CAC40 et les institutions toutes belles et officielles tout comme des alterno et toutes ont un point commun:
elles se sont  casser la g.;[Incise à  la sauvage du rédacteur du CR: je peux faire intervenir  des copains
sociologues qui travaillent sur les MLC..]
Seconde proposition à discuter: "Admettre les partenaires et se donner les moyens légaux de revenir un an
après  pour  réétudier  leur  participation  à  la  MLC".  Permet  d'évacuer  les  partenaires  relous  ou  ceux  qui
s'avèrent ne pas coller avec la MLC.

Relation autres groupes MLC

les groupes locaux aux environs de Dijon redéfissent le projet asso: Piv, Sel, Saulieu Demain
A soumettre au prochaine CA:



- que les asso adhérent en personnes morales
- que les participants adhérent en personnes physiques
Voir comment on peut fonctionner avec eux et les voisins franc-comtois

Financement participatif

15/10 - 15/12: autour du mois de l'ESS; permet de lancer la com un peu avant et avoir une marge un peu
après
rv PESS: 31/05 à 16h
01/06: lancement questionnaire autres MLC et SOL
15/06: relance pour questionnaire
29/06: retour questionnaire

Questionnaire:
1/a/ Quelle somme demandée?
1/b/ Pour quel usage?
1/ter/ Si le montant est atteint, était-ce suffisant?
2/Quels réseaux ont été mobilisé?
3/a/ Quelles types de contres-parties ont été proposé?
3/b/ Cela a-t-il fonctionné?
4/a/ Avez-vous fait une vidéo?
4/b/ Si oui, était-ce utile?

En ce qui concerne la vidéo, a été proposé de se rapprocher de Stef Bloch pour la réalisation. A soumettre au
prochain CA.

Agenda

31/05: rdv PESS
03/06: Distribution d'affiches et flyers pour le 09/06
08/06: prochain CA
09/06: apéro Black Market


