
Réunion des membres fondateurs MLC Dijon 

Compte rendu du lundi 29 août 2016 

 

Présents : Valérie Auguste - Jacques Blary - Fiona Bouvet Agnelli – Jennifer Drouillet – Christelle Faieta  

- Benjamin Leger 

Excusés : Véronique Cardinal – Thierry Deiller - - Mina Lacolonge 

Absents : Edwige Bazerole  - Maxime Tissier 

 

Ordre du jour : 

L'ordre du jour est le suivant : 
> Sondage et vote pour le nom de la future monnaie locale de Dijon 
> Événements : 
- Latitude 21 
- sur le marché du samedi matin sous les Halles de Dijon 
> Formations : 
- Mouvement SOL avec Andrea Caro et Sébastien Tagliana (reportée) 
- et Rêve du Dragon  avec Nicolas Briet en janvier 
> Questions diverses 
 

 

1/ Sondage et organisation du vote (voir graphique en annexe) 

Présentation des statistiques du sondage accessible directement de notre page Facebook : 

139 réponses. Voici les 5 noms en tête dans l’ordre de préférence : 

1/ la chouette 2/le duc 3/le kir 4/le cassis 5/le bouchon. 

Le sondage se termine le : 7 septembre inclus. 

 

Nous avons décidé : 

> de relancer le sondage par un nouveau message facebook 

> comme l’événement du 1
er

 we de septembre est reporté, nous avons décidé d’organiser un stand 

d’information et d’incitation à participer au choix du nom de la monnaie locale dès que possible, 

idéalement ce mois de septembre, pendant une matinée de 8h à 12h un samedi sur le marché sous 

les halles de Dijon. >> Christelle doit se renseigner  pour faire une demande à la mairie. 

 

2/ Intervention du 22 septembre à Autun 

Christelle va à Autun le jeudi 22 septembre après-midi. Elle a été invité par Dany Moret de la CRESS 

pour intervenir lors de la Foire économique d’Autun organisé par le Conseil de développement du 

Pays de l’Autunois Morvan.  

La communication portera sur une information générale sur le fonctionnement d'une monnaie locale 

(sous forme d'une projection vidéo d'environ 10 min), une présentation de l'initiative du Chouette 

projet de monnaie locale citoyenne à Dijon (diaporama) et le rôle des monnaies complémentaires 

face aux enjeux de la Transition (échanges avec le public). 

Enfin, pour aider au lancement de l'association de la MLC Dijon, il a été convenu que cette 

intervention fera l'objet d'une contribution financière fixée à 200€ ainsi que la prise en charge des 

frais de déplacement de Christelle. 



3/ Événements : 

- Latitude 21 : la formation avec Andrea Caro et Sébastien Tagliana a été reportée. Du coup, le 

directeur de Latitude21 est toujours d’accord pour nous réserver la salle le vendredi soir pour la 

présentation publique. Nous attendons donc qu’Andrea et Sébastien fixe une date commune. 

- sur le marché du samedi matin sous les Halles de Dijon (voir 1/) : pour la prochaine réunion : 

organiser le planning de qui tiendra le stand (besoin 2x2 personnes :  8-10h & 10-12h). Lister le 

matériel pour le stand. 

4/ Formations : 

- Mouvement SOL avec Andrea Caro et Sébastien Tagliana (reportée on attend la date voir 3/)  

- Rêve du Dragon  avec Nicolas Briet , le we du 20-21-22 janvier 2017 a été retenu. Nicolas nous 

demande seulement une prise en charge de ses frais de transport (co-voiturage de Lyon), un 

hébergement chez l’habitant (Christelle) et plus selon la contribution libre et consciente. 

 

5/ Questions diverses 

> Benjamin a proposé de travailler sur un retroplanning interne pour faciliter la création de notre 

monnaie dijonnaise. Voici le retroplanning que nous avons adopté mais qui pourra naturellement 

évoluer et être précisé. ATTENTION nous ne le diffusons pas encore publiquement : 

 

Année Mois Principaux évènements et objectifs Commentaires 

2016 Juillet – Août - Validation de la charte des valeurs de 

l'association 

 

Septembre - 21 : validation des statuts de l'association 

(assemblée générale constituante) 

- Dépôt des statuts en Préfecture 

- Choix d'une banque, création du compte en 

banque 

- Demande d'une boîte aux lettres à la Maison 

des associations de Dijon 

- Tenue d'un stand sur le marché des Halles 

(sous réserve) 

 

Octobre  - Conception, rédaction et mise en ligne d'une 

du site Internet de l'association 

- Définition d'une stratégie financière pour 

l'année 2017 et la fin de l''année 2016 

(cotisations, subventions, financement 

participatif, etc.) 

- Un groupe de travail 

site Internet a été mis 

en place le 19 août 

2016 

- Un groupe de travail « 

Financement » a été 



mis en place le 29 août 

- Le souhait de viser ou 

non l'embauche d'un 

permanent rapidement 

(courant 2017) devra 

être débattu. 

Novembre - 8 : réunion « partenaires » # 1 dans le cadre 

du mois de l'ESS à la Péniche 

- Premières adhésions de partenaires 

(adhésion à la charte + cotisation) 

- 1ères prises de contact avec les collectivités 

territoriales du territoire (période sous réserve, 

une fois stratégie d'actions et financière 

consolidée) 

- fixer cotisations : 

prestataires/consomma

cteurs  

- Au moins deux autres 

réunions partenaires 

sont souhaitées avant le 

lancement de la 

monnaie en juin 2017 

 

Décembre - Soirée d'information « Grand public » # 1 

(sous réserve)* 

- Action à destination 

des membres 

fondateurs 

2017 Janvier - Formation « Rêve de Dragon »  

Février - Soirée d'information « Grand public » # 2 

(sous réserve)* 

- Rencontre partenaire # 2 (sous réserve)* 

 

Mars - Soirée d'information « Grand public » # 3 

(sous réserve)* 

 

 

Avril - Conception graphique des billets 

- Soirée d'information « Grand public » # (sous 

réserve)* : présentation de différents choix 

graphiques des billets aux participants 

 

Mai - Impression des billets  

Juin - Lancement officiel de la monnaie locale et 

1ère mise en circulation des billets 

- Ouverture d'un ou de plusieurs lieux de 

change 

- 1ère assemblée générale ordinaire de 

l'association, mobilisation de l'ensemble des 

 



collèges de membres et élection de leurs 

représentants au CA 

- Vote du budget 2016 et du prévisionnel 2017 

- Echanges autours des orientations futures 

* Les réunions dates des réunions « partenaires » (NB : à destination principalement des entreprises, 

associations utilisatrices de la monnaie)  

et « grand public » (NB : à destination des utilisateurs individuels de la monnaie)  

ne sont pas encore arrêtées, sauf la rencontre du 8 novembre à la Péniche. L'idée est d'organiser environ 3 

rencontres pour chacun de ces publics avant la création de la monnaie et quelques stands sur les marchés du 

dijonnais. 

 

A noter : 

> Un groupe de travail pour la création de notre site internet a été constitué : Jacques et Christelle 

> Un groupe de travail pour financement et notre budget a été constitué : Valérie, Fiona 

 

Prochaine réunion : 

ATTENTION votre présence est vivement souhaitée : 

L’ordre du jour portera sur la présentation et la discussion autour de nos statuts associatifs 

par le groupe de travail Benjamin, Jennifer et Véronique. 

Mercredi 21 septembre   

à la MAISON DES ASSOCIATIONS 

(Benjamin réserve une salle pour nous:-) 

2 rue des Corroyeurs à DIJON. 



ANNEXE

 

ANNEXE : résultats du sondage au 30/08/2016 


