Réunion des membres fondateurs MLC Dijon
Compte rendu du 25 juillet 2016
Présents : Jacques Blary – Jennifer Drouillet – Christelle Faieta ‐ Véronique Cardinal – Benjamin Leger
‐ Mina Lacolonge
Excusés : Valérie Auguste ‐ Fiona Bouvet Agnelli ‐ Edwige Bazerole – Thierry Deiller ‐ Maxime Tissier –
Absents : /

Ordre du jour :
> Formations destinées aux fondateurs de la MLC :
- par Mouvement SOL : choix de la date définitive et organisation
- par Rêve de Dragon : proposition de Nicolas de la Gonette
> SONDAGE : proposition de nom pour la future MLC Dijon : le sondage en ligne et organisation pour
le vote final
> Réalisation du listing partenaires pour soirée prévue le 8 novembre à la Péniche : réalisation d'un
document partagé
> Réalisation d'un argumentaire commun "pourquoi une MLC à Dijon ?" : réalisation d'un document
partagé
> Démarches statut associatif : suivi
> Evénement pour la rentrée de septembre : organisation pour stand sur le marché un samedi matin
> Questions diverses

1/ Formations destinées aux fondateurs de la MLC :
‐ par Mouvement SOL : la formation destinée à toute l’équipe aura lieu du vendredi 2 septembre soir
au dimanche 4 septembre. Formateurs : Andrea CARO (SOL Violette Toulouse) et Sébastien TAGLIANA
(la Gonette Lyon).
Cette formation a été réalisé dans plusieurs endroits et fait ses épreuves : Ariège, Gourdon, Allier,
Doume, Lyon, Pays de Brest, Bayonne, Sonnantes (partie étapes), Mulhouse, Strasbourg, Grenoble, ...
La participation consciente est demandée pour le financement : selon les moyens disponibles de
chacun des participants, dans une enveloppe, et tenant compte de ce qu'on reçoit et du bugdet de
chacun. Tenir compte qu’il y a deux formateurs / hors frais de transport ‐billet de train A/R pour
Andrea et co‐voiturage pour Sébastien. L'hébergement chez l'habitant (Christelle hébergera Andrea et
Sébastien ira chez sa grand‐mère qui habite Dijon). Les repas seront également pris en charge par le
groupe. Il est aussi demandé des petites fournitures pour la formation (photocopies, paper‐bord,
marqueurs... une liste sera envoyé par la suite). Une facture nous sera fournie si nécessaire.

Voici une idée de financement de la formation : il est possible d’organiser la projection du vendredi
soir ouverte au public : en toute transparence pour lancer notre association (et nos frais de formation),
avec demande de participation consciente dans un chapeau. Donc, nous recherchons un lieu :
> Véro : Parvis St Jean ?
> Mina : Rézo fetard ?
> Christelle : Latitude 21 ? bar L’Annexe (rue Devosge) ? envoi mail aux personnes ressources ?
Le groupe de travail « évé 2 sept » Mina, Christelle et Jacques se réunira le lundi 22 aout pour avancer
sur l’organisation de cet événement.
‐ par Rêve de Dragon : proposition de Nicolas de la Gonette. Après contact auprès de Nicolas, le we
du 20‐21‐22 janvier 2017 a été retenu (pas dispo le we du 6/01). (Donc Jacques pas besoin de doodle
) Idem pour la participation de Nicolas, prise en charge de ses frais de transport (co‐voiturage de Lyon)
+ hébergement chez l’habitant + participation consciente pour la formation.
Christelle vous envoie son mail de proposition et un lien vers Reve de Dragon.
2/ SONDAGE nom pour la future MLC Dijon est en ligne depuis dimanche 24 juillet : en à peine 2 jours
107 réponses ! Les propositions feront l’objet d’un vote final auprès des ambassadeurs et personnes
ressources inscrits sur notre liste de diffusion :
le nom de notre monnaie locale sera dévoilé le 7 septembre.
3/ Réalisation du listing partenaires pour soirée prévue le 8 novembre à la Péniche : réalisation d'un
document partagé en ligne > Christelle.
4/ Réalisation d'un argumentaire commun "pourquoi une MLC à Dijon ?" : réalisation d'un document
partagé > Christelle.
5/ Démarches statut associatif : le groupe de travail « statuts asso » Benjamin, Jennifer, Veronique
nous enverra courant août une proposition de statuts qui sera mise à l’OJ de la prochaine réunion.
6/ Evénement pour la rentrée de septembre : organisation pour stand sur le marché un samedi matin :
cet événement est reporté à décembre.
7/ Questions diverses : /
Prochaine réunion :
Lundi 29 août (lieu à définir ?)

