
CR réunion fondateurs du 26 avr. 2016,  
"MONNAIE LOCALE" <monnaielocaledijon@gmail.com> a écrit : 
 
Bonjour, 

Voici une petite synthèse de la réunion d'hier soir :  

- Sur 14 fondateurs inscrits, 3 personnes ce sont excusées.  
Au départ 6 personnes avaient répondu présentes et nous avons été au total 11 présents avec 
5 retardataires. 
Donc une forte participation pour cette 1ere réunion c'était top !  

Par contre, les supports et l'animation "faire connaissance" prévues dans l'OJ n'ont du coup 
pas pu être organisés, faute d'espace et de temps.  
 
- Du coup, nous avons débuté par un tour de table où chacun a pu se présenter et exprimer 
ses attentes par rapport à ce Chouette projet de création de monnaie locale à Dijon. 
 
- Nous avons ensuite abordé le lancement des 3 chantiers : charte - gouvernance - juridique 
& financier - et avons décidé de travailler d'abord sur notre charte et nos valeurs.  
Le bulletin "êtes-vous chouette compatible ?" où figurent les valeurs communes aux MLC a 
été distribué. Nous allons l'utiliser comme support de travail pour construire notre charte. La 
prochaine réunion sera consacrée à la mise en commun de nos valeurs. 
 
- 2 dates à noter :  
> samedi 11 juin au Port du Canal : Chouett'Aprem co-organisé par la Péniche Cancale et 
Alternatiba : nous avons un stand gratuit et en plein air.  
Horaires : 14 à 18h (soirée possible ensuite à la Péniche).  
Merci de dire si vous voulez participer au stand de 1 heure à l'aprem complet possible >> 
besoin pour accueil public et/ou supports de communication. 
 
> samedi 25 juin à la MJC des Bourroches : le directeur de la MJC nous prête gratuitement 
leur grande salle (capacité : 200 personnes) grâce à l'intervention de Cric&Co (garage 
participatif implanté sur place). L'idée est de refaire la même conférence qu'à la Cancale. On 
attend les réponses des intervenants (La Gonette et JP Magnen). 

- Prochaines réunions des fondateurs, d'ores et déjà 2 dates ont été fixées : 
> mardi 17 mai à 20h (lieu à préciser : Maxime et Benjamin ont proposé de s'en occuper) 
> mercredi 1er juin à 20h  

Les réflexions soulevées pendant cette 1ere réunion : 
- comment organiser notre volonté de prendre les décisions en groupe et garantir une 
horizontalité dans la gouvernance ? 
- comment animer les réunions de façon à créer le moins possible de frustrations et mettre en 
place une gestion des conflits possibles ? 
 
Des règles de fonctionnement ont été évoquées : 
- nécessité de présence et de ponctualité aux réunions 
- rôle à définir en début de séance : animateur, gardien du temps, rapporteur 
- méthodes de gouvernance et de prise de décision en groupe 
 



Nous avons décidé d'échanger entre nous grâce à une liste de diffusion des fondateurs via 
emails.  
ATTENTION de penser à RÉPONDRE A TOUS tout en ayant le souci de ne pas envahir la 
boite de mail de chacun : 
 
FAIETA Christelle christellefaieta@yahoo.fr DROUILLET Jennifer 
jennifer.drouillet@gmail.com CHOISY Anaïs choisy_anais@hotmail.fr 
BOUVET AGNELLI Fiona fiona.bouvetagnelli@gmail.com LACOLONGE Mina 
mina.lacolonge@gmail.com AUGUSTE Valérie auguste.val@hotmail.fr CARDINAL 
Véronique vero.cardinal@gmail.com BLARY Jacques jacques.blary@kelips.fr DEILLER 
Thierry frui.malin@laposte.net FERNANDES Laure laurefernandes@hotmail.fr GENTY 
Sonia soniamig89@hotmail.com TISSIER Maxime maxime.tissier@dijon.inra.fr 
BAZEROLE Edwige edwigebazerole@gmail.com LEGER Benjamin bjleger@gmail.com  
  
  A LIRE  ! On ne part pas de rien et l'expérience du réseau des MLC est fondamental.   
D'abord pour la confiance et notre crédibilité face au public et aussi pour notre propre 
formation et enrichissement personnel (en terme de compétence et d'expérience humaine).  
Donc pour enrichir notre réflexion, vous trouverez également en pièce jointe " le guide pour 
la mise en œuvre d'une monnaie locale" écrit par Philippe DERUDDER disponible sur le 
site AISES qui pourra nous servir de base dans notre démarche de fonctionnement. 
 
Bonne lecture !  
Et bonne réflexion sur nos valeurs et notre charte. 

A bientôt, 
Bien à vous tous 
Christelle 
 


