Réunion des membres fondateurs MLC Dijon
Compte rendu du 11 juillet 2016
Présents : Valérie Auguste – Jacques Blary – Jennifer Drouillet – Christelle Faieta – Maxime Tissier –
Véronique Cardinal – Benjamin Leger
Excusés : Edwige Bazerole – Thierry Deiller
Absents : Fiona Bouvet Agnelli ‐ Mina Lacolonge

Ordre du jour :
> Validation de notre Chouette charte des valeurs réalisée suite au long travail de clarifications et de
ressentis des séances précédentes
> Planning d'actions pour déclaration de notre statut juridique : prise de décision suite au bilan des
groupes de travail association ESS ou coopérative ? Défi : déclaration faite avant septembre.
> Les événements à venir : information sur les dates à venir et répartition des groupes de travail
> Questions diverses : infos rapides sur : AG SOL et rencontre JC. Pisson.

1) Validation de notre Chouette charte des valeurs
La Charte a été validée à l’unanimité par prise de décision par consentement.
>> Pour information, ce travail est un des plus difficiles à réaliser, toutes les associations de MLC
peuvent en témoigner. Nous avons donc réussi cette première étape.
2) Planning des actions à réaliser pour la déclaration de notre statut juridique
Suite aux recherches des groupes de travail sur les avantages et inconvénients des statuts
coopératif/associatif, dans un premier temps, nous avons décidé de créer une association, démarche
moins couteuse et plus rapide.
Objectif/délai : déclaration faite pour septembre
1ere étape > rédaction des statuts : Groupe de travail « statuts asso» Benjamin, Jennifer, Véronique :
ils nous proposeront une ébauche de statuts à la prochaine réunion le 25/07.
>> Pour info : Jean‐Philippe Magnen est d’accord pour lire nos statuts et nous apporter ses conseils.
2e étape > rédaction du projet associatif : à déterminer à la prochaine réunion
3) Les événements à venir et groupes de travail
▶ Le mois de l’ESS : 2 dates à retenir >> le 8/11 et les 25&26/11/2016
1/ Mardi 8 novembre : soirée réservée à nos futurs partenaires (collectivités, prestataires) avec la
collaboration de la Péniche Cancale. Groupe de travail « soirée partenaires » TOUS : réfléchir à une
liste d’invités possibles (entreprises, collectivités, asso, commerces, producteurs, artisans, soins…). A
savoir, comme nous ne sommes pas encore déclarés association, Benjamin MAGNEN et la Péniche ont
demandé pour nous une enveloppe de 500€ à la Ville pour accueillir des intervenants extérieurs déjà
prestataires de MLC. Christelle a demandé à Lyon et à Strasbourg les coordonnées d’un de leurs
prestataires.

2/ Samedi 26 et vendredi 25 novembre : participation aux Journées de l’Economie Autrement
organisées par Alternatives Economiques (suite au dossier paru en mai dernier).
Un atelier est prévu le samedi avec Jean‐Philippe Magnen et nous Chouette ! Christelle n’a pas plus
d’info pour l’instant.
>> Pour info : Le vendredi après‐midi, Christelle organise, par le biais de son travail à l‘Université, une
rencontre sur le thème : « comment financer la transition socio‐écologique dans les territoires ? » avec
des experts représentants les collectivités territoriales, le labo de l’ESS, les entreprises, les MLC et la
recherche. Plus d’info à venir.
▶ Formation « monnaies citoyennes » par le Mouvement SOL (voir fichier joint) : 2 jours de
formation (12 heures) pendant un we à fixer entre aout et septembre avec Andrea Caro (Sol Violette
de Toulouse) et Sébastien Tagliana (la Gonette de Lyon). L’idéal serait que toute l’équipe soit présente,
Christelle envoie un doodle pour choisir la meilleure date.
▶ Suite à la demande de Marc Pereira du PESAD, (Pôle d’économie solidaire) Christelle va le
rencontrer pour voir comment travailler avec eux.
▶ Groupe de travail « nom de la MLC Dijon » : TOUS. L’équipe a décidé de faire appel à nos
ambassadeurs pour choisir le nom de la monnaie locale de Dijon. Christelle a été désignée pour trouver
diverses propositions de noms qu’elle présentera à l’équipe la prochaine fois. Les propositions de tous
seront les bienvenues !

4) Infos rapides :
> AG SOL : le 30 juin 2016, Christelle a assisté à l’Assemblée Générale du Mouvement Sol qui s’est
déroulée à Lyon dans les locaux de la Gonette. Les adhérents ont validé la Charte Territoires de valeurs
qui offre la possibilité aux adhérents d’une MLC de ne pas être obligé de payer à nouveau les droits
d’adhésion à une autre MLC.
Christelle a souhaité adhérer au Mouvement Sol en tant qu’individuel et elle a rejoint le groupe de
travail qui réfléchit sur des modèles économiques pérennes pour les MLC.
> Rencontre repas chez JC. Pisson : partage d’avis de chacun présent à cette rencontre.

Prochaine réunion :
Lundi 25 juillet à 19h (au Black Market ? Maxime nous confirme dès que possible)

