Réunion des membres fondateurs MLC Dijon
Compte rendu du 13 juin 2016
Présents : Valérie Auguste – Jacques Blary – Jennifer Drouillet – Christelle Faieta – Maxime Tissier –
Fiona Bouvet Agnelli – Edwige Bazerole – Thierry Deiller
Excusés : Véronique Cardinal – Mina Lacolonge – Benjamin Leger
Absents : Anaïs Choisy

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Décisions sur le fonctionnement du groupe
Rédaction de la charte des valeurs
Organisation des évènements à venir : séjour à Lyon – conférence du 25/06 – émission radio
Ordre du jour de la prochaine réunion

1) Décisions concernant le fonctionnement du groupe :
A la suite de discussions autour du mode de fonctionnement du groupe des fondateurs, il a été décidé
que :
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Les décisions prises en réunion ne peuvent pas être remises en cause par les absents.
Les décisions seront prises sur le principe du consensus. Pour ne pas bloquer le processus, il
est important d’accepter de prendre le temps de mûrir une décision et de ne pas hésiter de
reporter une décision à plus tard. La formulation du problème est souvent primordiale. Si une
décision est reportée à la réunion suivante, c’est au rapporteur de reformuler les propos et les
questions.
Les réunions seront animées à tour de rôle sur le principe du volontariat.
Un ordre du jour sera envoyé avant chaque réunion. Il pourra être complété avec les
propositions de chacun.
Une chartre de fonctionnement interne sera rédigée. Elle sera libre d’évoluer en fonction des
besoins.
Dans un premier temps, nous fonctionneront avec des gestes. Il est important d’avoir une
phase de test pour permettre à tous les membres de se les approprier. Ils pourront être
abandonnés s’ils ne sont finalement pas jugés pertinents.
Des intervenants seront recherchés pour une formation sur le fonctionnement en groupe.
Les comptes rendus seront rédigés sous la forme d’un relevé de décision et d’une répartition
du travail entre les membres

Il est également signalé qu’il ne faut pas abuser des mails groupés.
2) Travail sur la chartre des valeurs
Une première réflexion est lancée autour de la charte de la Gonette qui avait été proposée comme
base de réflexion dans google drive.

Le premier point de discussion est la notion de non affiliation à un groupe politique. Certains membres
du groupe estiment important que la notion de militantisme soit présent dans la charte de valeurs,
même s’ils sont d’accord pour dire que la MLC de Dijon ne doit pas porter de couleur politique. Cette
notion de militantisme est importante car elle permet de choisir les partenaires avec qui organiser des
évènements et faire de la communication. En effet, ils estiment qu’un partenariat avec certains
organismes « trop connotés » pourrait nuire au message et aux idées véhiculées par la MLC (l’exemple
est pris d’un partenariat avec l’école de commerce de Dijon). D’autres membres du groupe estiment
que la communication de la MLC doit être la plus large possible. Il est symboliquement important de
ne pas faire tous les évènements au même endroit, ni avec les mêmes partenaires pour toucher un
public plus large. Un consensus n’ayant pas été atteint sur ce point, il est décidé que ce sujet serait de
nouveau abordé lors de prochaines réunions.
Afin de faciliter le travail sur la charte, il est décidé qu’un groupe de travail traduira les éléments du
tableau des valeurs (cf compte‐rendu du 1er juin) en une proposition de charte qui servira de base de
réflexion pour les réunions suivantes. Elle sera envoyée avant la prochaine réunion pour que des
modifications puissent y être apportées dans le google drive. Pour ceux qui n’ont pas de compte
google, ils pourront utiliser le compte gmail de la MLC :
monnaielocaledijon@gmail.com
mot de passe : MLCdijon21

3) Organisation des évènements à venir : séjour à Lyon – conférence du 25/06 – émission radio
 Séjour à Lyon :
A partir du tableau, chacun doit se mettre d’accord pour organiser les covoiturages et
l’hébergement


Emissions radio :
Intervention lors du Chouette Aprem de quelques minutes sur Radio Campus
Demande d’intervention le 24 juin sur Chérie FM pour ¼ d’heure d’enregistrement.
Christelle s’en charge mais propose que quelqu’un l’accompagne.



Organisation de la conférence du 25 juin :
Un mail sera envoyé à tous pour l’organisation du JOUR J.
Des affiches et des flyers seront stockés au Black Market.
Il faudra les récupérer pour les distribuer.
Distribution de flyers : 2 affiches chacun et 50 à 100 flyers par personnes volontaires
Jennifer : rue Monge
Maxime : rue Berbisey + campus universitaire + biocoop + TerreBio + Laviesaine
Christelle : Ciné Eldorado + biblio: PortCanal, Champollion + MJC Bourroches + Locavore
Valérie : ciné Devosge
Jacques : rue de la Liberté + la Nef
Fiona : rue Jean Jacques Rousseau

4) Ordre du jour pour la prochaine réunion :
‐Travail sur la proposition de charte des valeurs

‐Présentation des différents statuts juridiques et des prérequis pour rentrer dans le champ de l’ESS

Tâches de chacun pour la prochaine réunion :
‐
‐
‐
‐
‐

Trouver des intervenants pour se former au fonctionnement en groupe : Christelle et Edwige.
Traduction du tableau des valeurs dans un modèle de charte : Jacques et Fiona
Recherche et présentation des avantages/inconvénients du statut coopératif : Jacques et
Edwige
Recherche et présentation des avantages/inconvénients du statut associatif ainsi que des
prérequis pour être reconnu par la loi : Maxime et Christelle
Distribution de flyers (cf ci‐dessus)

Prochaines réunions :
Mardi 28 juin à 20h15 au Black Market
Lundi 11 juillet à 19h au Black Market

