Réunion des fondateurs MLC Dijon
Compte-rendu du 1 juin 2016
> Etaient présents : Valérie Auguste - Jacques Blary - Véronique Cardinal - Jennifer Drouillet - Christelle Faieta Maxime Tissier
> Excusés : Fiona Bouvet Agnelli - Edwige Bazerole – Thierry Deiller - Mina Lacolonge – Benjamin Leger
> Absents : Anaîs Choisy
Rappel de l’ordre du jour :
1) continuer la séance de découverte de nos valeurs afin de pouvoir rédiger notre charte des valeurs
2) constituer un groupe de travail pour commencer à rédiger une proposition de charte
3) s'organiser pour les événements à venir : séjour à Lyon - conférence du 25/06- stand du 11/06 4) transmettre les infos reçues sur le mois de l'ESS
5) fixer les prochaines réunions
6) questions diverses

1) Séance de découverte de nos valeurs
Au cours de cette séance, le travail réalisé sur les valeurs lors de la réunion du 17 mai a été analysé et les
propositions ont été triées dans un tableau (voir en annexe 1).
En nous inspirant d’autres chartes de MLC dont la charte de la Gonette de Lyon, nous avons décidé de distinguer 3
parties :
- Notre Engagement
- Notre Vision
- Nos principes : répartis en 5 catégories : voici les catégories choisies lors de la réunion :
Local

Humain

Education
populaire

Social

Environnement

Certaines propositions restent à classer.
Chaque fondateur est invité à amender, compléter, modifier ce tableau afin de faciliter les discussions lors de la
prochaine réunion (cf. point 6).

2) Constituer un groupe de travail pour commencer à rédiger une proposition de charte
Méthode de travail : sur la base du tableau de nos valeurs, nous avons décidé que la charte serait rédigée en
commun.
Pour faciliter ce travail en groupe, nous avons choisi d’utiliser google docs, outil en ligne d'édition et de mise en page
collaboratif gratuit et facile d’utilisation.
Une invitation à enrichir le modèle en ligne (voir annexe 2) sera envoyée à chacun des fondateurs pendant le weekend du 4 et 5 juin.
! >> L’objectif étant d’avoir une proposition de charte rédigée pour en discuter lors de la prochaine réunion fixée le
13 juin.
3) S'organiser pour les événements à venir
> Stand du 11/06/2016 (Chouet’aprem) : Maxime, Jacques, Jennifer, Christelle et Véronique seront présents sur le
stand. Les besoins pour cet évènement sont :
- 1 ou 2 affiches au format A3 annonçant la conférence du 25/06 (Valérie),
- Grand poster-coloriage pour les enfants « chouette » (Maxime),

- 200 flyers : (Jacques, Christelle pour devis et impression) Avec au recto : l’affiche de la 2eme conférence /
au verso : le Chouett’test.
Pour le test à distribuer, nous avons décidé de laisser le choix de s’engager en tant que personnes ressources ou
ambassadeurs, nous avons donc choisi de retirer « fondateur » car l’équipe des fondateurs est en train de se former
et de se construire, pour le moment, nous préférons ne pas accueillir de nouveaux membres.
> Conférence du 25/06/2016 : Jean-Philippe Magnen (qui était un des experts présents lors de la 1ere conférence)
ne pourra pas venir le 25/06. Nous aurons donc uniquement Sébastien Tagliana (Gonette de Lyon) qui sera notre
expert pour la 2eme conférence du 25/06.
Christelle va donc pouvoir finaliser l’affiche et la diffuser dès que possible :
- envoi via email à notre liste de diffusion ambassadeurs et personnes ressources
- diffusion via notre page facebook : IMPORTANT : pour ceux qui ont un profil FB, merci de partager les infos de
notre page autant que possible.
>> Séjour à Lyon du 30/06 au 03/07/2016 : lancement d’un Doodle (Jacques) afin d’organiser les hébergements et les
transports.
4) Mois de l'ESS - Economie Sociale & Solidaire - (événement annuel qui aura lieu en novembre)
2 propositions reçues pour notre Chouette projet :
- Kelle Fabrik (Laurence Berthoud Lafarge) et Le Grain à moudre(Sébastien Canet) nous proposent de participer à
un week-end festif les 25-27 novembre 2016.
Public : grand public
Plus d’infos rapidement.
- La Péniche (Benjamin Magnen) nous propose de nous mettre à disposition gratuitement leur salle
Objectif : animation auprès de futurs partenaires et des institutionnels
Plus d’infos rapidement.
5) Prochaines réunions
A NOTER :
>> Lundi 13 juin à 19h
>> Mardi 28 juin à 20h15
Lieu à confirmer (potentiellement au Black Market), n’hésitez pas à faire des propositions.
NB : les réunions continueront cet été.
6) Questions diverses
Ordre du jour pour la réunion du 13 juin :
- discussions sur le mode de prise de décision (consensus) : ! lire en fichier joint « Processus de prise de décision »
- discussion sur la proposition de charte élaborée en ligne
- nomination d’un groupe de travail sur le statut de notre structure : association ou coopérative ?

ANNEXE 1
Le tableau de nos valeurs

Local
Economie réelle

Principes de la charte
Education
populaire
Accessibilité :
Créer du sens
dans les échanges - Un
humains pour une fonctionnement
vraie richesse
« simple »
(Véronique)
- un état d’esprit
pragmatique
- des
actions/choix
compréhensibles
pour le plus grand
nombre (Jacques)
Humain

Développer
l’économie locale
(Valérie)

S’ouvrir, échanger
et transmettre
(Christelle)

Relier les milieux
ruraux à la ville
Favoriser
l’interface
ville/espace rural
pour l’attractivité
et le dynamisme
(Fiona)

Humilité et
écoute, des bases
pour se former
(Christelle)

Création de
richesses basées
sur l’humain
(Christelle)

Social

Environnement

Retrouver le lien
social et la
convivialité, la
valeur de
l’échange (Fiona)

Soutenir des
projets qui soient
en accord avec
des principes
fondamentaux
(actuels) tels que
l’écologie, le
développement
durable et
l’ecoresponsabilité
(et bien
d’autres…) (Fiona)

Recréer du lien
social, rencontrer
ses voisins,
partage (Mina)

Engagement de
l’équipe

Vision

Non classé

Bienveillance :
être à l’écoute
des opinions
de chacun avec
respect et sans
jugement
(Christelle)

Justice : protéger les acteurs
locaux des dérives de
l’économie mondiale
(Benjamin)

Consom’acteur
Consommer
intelligemment (Mina)
Classement : local /
social ?

Vivre une
expérience de
sociocratie : en
cohérence avec
soi pour être
acteur dans la
société
(Véronique)
Apolotique : la
monnaie locale
dijonnaise ne
porte pas la
couleur d’un
parti politique.
Elle doit rester
neutre pour que
tout citoyen
puisse s’y
identifier.
(Christelle)
Envisager la
richesse
individuelle
comme
indissociable de
la richesse
collective (Chris)

Intérêts mutuels : pluri
acteurs, représentatif des
intérêts d’un panel assez
large de la population
(Benjamin)

Pouvoir du citoyen
(Valérie)
Classement : local /
social ?

Ouverture :
- Aux différents acteurs :
accessible au plus grand
nombre (communication
notamment)
- ne pas réserver le projet à
un groupe restreint de
personne (Jacques)

Espace d’expression
Travail sur soi
Donner sens

Transparence :
- communiquer
suffisamment et clairement
- processus démocratique et
concerté
- accepter le débat, la
remise en question

Communiquer sur la
monnaie locale, le
pourquoi de la monnaie et
les valeurs qu’elle porte
Transmission (Mina)
Hors classement : action ?

ANNEXE 2 : Rédiger la charte
La charte est la mémoire qui facilitera les différentes étapes de vie de la monnaie locale.
Elle résume la raison d'être de l'action.
Elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisable, faute de quoi, aussi inspirante qu'elle puisse être, elle est oubliée et ne représente plus le fil conducteur
de l'action.
Elle fixe donc le cap, donne le sens ; c'est le point de référence à partir duquel les difficultés de parcours pourront être examinées afin que l'expérience ne se perde pas
dans les aléas de fonctionnement.
En outre, c'est la signature de cette charte (ainsi que le règlement en monnaie nationale de la cotisation dont le but est de couvrir tout ou partie des frais de
fonctionnement) qui validera l'adhésion de la personne ou du prestataire professionnel.
Voici un modèle de charte, à simple titre d'exemple, car elle est par nature spécifique à chaque groupe.
Exemple : Charte des valeurs de La Gonette
NOTRE VISION
Nous voyons l’argent comme un outil au service de l’Humain au sein d’une économie réelle, libérée des marchés financiers.
Nous considérons que la monnaie doit contribuer à l’harmonie entre l’Humain et la Nature.
Nous croyons à l’émergence de l’abondance à travers les échanges, vraie source de richesses.
Nous souhaitons vivre une expérience collective portée par La Gonette qui donnera un sens réel à l’économie.
NOS PRINCIPES
Local : Nous nous inscrivons dans un réseau vivant porteur d’une démarche citoyenne, dans le but de relocaliser des échanges économiques sur la région lyonnaise.
Social : Nous coopérerons dans un esprit de solidarité et d’équité pour tisser un lien social juste et chaleureux.
Humain : Nous sommes, ensemble, des acteurs de l’émergence de richesses humaines, dans un esprit de bienveillance.
Ecologique : Nous agissons avec la volonté de respecter la Terre et le monde Vivant.
NOTRE ENGAGEMENT
Nous adhérons à cette charte de valeurs et nous nous engageons à vivre et à faire vivre cette expérience.

