COMPTE-RENDU RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 2016
MLCC85
Présents à cette réunion :
Jean-Bernard Frappe, Véronique Prigent, Martine Dorie, Christian Métriau, Monique Bizet, Olivier
Grelier, Nathalie Grelier, Jean-Marie Guillet, David Aubert, Yann Jolliet, Joëlle Delamure, Nehru
Hattais, Véronique Dortomb, Nadège Vitali, Patricia Robineau, Jean-Bernard Frappe, Armelle
Mornet, Rozenn Renaud, Christine Moreau, Didier Tarral, Jean-François Mornet, Danielle Cheret,
Sylvain Favreau, Bernadette Renaud, Thierry Rousse, Mathieu Oueslati, Pierre Girard-Guitard,
Jonathan Boeuf, Mickaël Gabereau, Catherine Boivineau, Isabelle Tharreau, Jean-Claude
Delavictoire, Géraldine Fagot, Arlette Droussé d’Agostino, Dorothée de Zuniga, Martine
Guillateau, Sophie Delaire, Marylène Tourancheau, Marie-Thérèse Caillon, Yannick Rabaud,
Catherine Roux, Mathias Aust, Chrystine Charon. (Mille excuses à ceux ou celles que j’aurais
oubliés)
°°°
Nous remercions les nombreux nouveaux participants à cette 2eme réunion qui nous font dire que
nous sommes tout à fait en adéquation avec l’attente d’un changement de notre vie, en se
réappropriant notre économie par la valeur « HUMAIN ». Nous pouvons aussi remercier le
« mouvement Colibris » qui nous a chaleureusement accueillis lors de notre dernier rendez-vous
avec Alexandre Villain, le Responsable du Mouvement à La Roche/Yon, et qui a fait passer le
message à un maximum de ses adhérents.
La réunion débute à 18h30 avec une présentation de ce qu’est une Monnaie Locale Complémentaire
et Citoyenne, compte tenu qu’un grand nombre de personnes sont venues nous rejoindre pour cette
2eme réunion.
Un rapide tour de table est réalisé pour connaître la provenance de chaque personne présente : Les
Sables d’Olonne, le Château d’Olonne, la Tranche sur Mer, Aizenay, le Poiré sur Vie, Sainte Foy,
Vairé, Chaille sous les Ormeaux, La Roche/Yon.
Suivant l’ordre du jour :
Le nom de la monnaie « Le VendéO » a été présenté :
Ce nom est agréable et facile a prononcé, il « ondule », il représente la terre « Vendée » et la mer
par le « O », il clarifie bien le territoire concerné, il représente le sigle de l’association : le globe
maintenu par 3 mains avec la Vendée au milieu de l’Océan, il est le pendant également de l’eurO.
Le nom de la monnaie a été déposé rapidement pour éviter d’être court-circuité par quelque
personne mal intentionnée, et aussi après recherche sur l’INPI, les autres noms proposés lors de la
1er réunion avaient déjà été déposés, donc non utilisables.
Visuel des bons d’échange :
Il est proposé à tous de « plancher » sur le visuel des 5 bons d’échange, avec une date plus ou moins
butoir vers la fin novembre. Nehru présente ces travaux : la représentation des 5 régions de la
Vendée, mais rien n’est fixé, et libre à tous de présenter ce qui l’inspire ! dessins ou photos (qui
seront prises par nous, afin d’être libre de droit sur image) ou tout autre en rapport bien sûr avec
notre territoire ou sa représentation.

Il est important de noter que la réalisation de ces visuels impose quelques contraintes :
- Il y aura 5 coupons (billets) avec 5 faciales différentes de 1 VendéO à 20 VendéO.
- Les coupons ont (évidemment) un recto et un verso et ceux-ci devront être différents sans être
‘radicalement différents’, une certaine continuité, donnant une impression de série, devra être
respectée.
- Si ce sont des photos, aucune personne ne doit être reconnaissable sur celles-ci. Le mieux est qu’il
n’y ait personne sur l’image.
- Certains monuments sont interdit de reproduction, évitez-les. Évitez également les marques
déposées, les logos et autres éléments appartenant à des sociétés privées ou publiques qui pourraient
trouver à y redire.
- L’image ou le dessin ne doivent pas être un « fouillis » qui empêche l’œil de voir les quelques
mentions qui y seront imprimées. En particulier, la faciale.
- Ne pas vouloir faire de ces coupons des instruments ou des vecteurs politiques ou religieux.
Présentation des bulletins d’adhésions :
Les bulletins d’adhésions particuliers ont été présentés en même temps que le site
www.mlcc85.org, (puisque les bulletins sont en ligne sur le site), il est proposé de mettre « tarif
libre » avec un minimum de 10 €. Il est présenté également les cartes d’adhérents dématérialisées
sur smartphone, mais le choix sera libre pour avoir sa carte papier ou sur smartphone.
Présentation du budget de l’association :
Un débat a été ouvert pour le financement du fonctionnement de l’Association MLCC85 : il est
proposé de faire appel à don, également de mettre en place un financement participatif. Certains
refusent le concours de collectivités ou institutions financières. Le débat est ouvert : la présentation
du budget a été donnée en toute clarté pour que chacun s’exprime et apporte des idées sur le sujet.
Joëlle a fait une demande de subvention auprès de la Fondation du CMO. La première dépense étant
l’impression des bons d’échange et l’annuaire des professionnels pour que le projet démarre.
Constitution d’un Conseil d’Administration et du Bureau :
Il est décidé de faire notre 1er AG de constitution du CA, le lundi 10 octobre 2016 à 20h, salle des
Acacias à Venansault , le bureau sera constitué à la suite. En sachant qu’il faut un minimum de 10
adhérents pour pouvoir constituer ce CA. Les adhésions sont donc à faire maintenant et ce jusqu’au
10 octobre inclus.
Photo sur le parvis de l’Ilot des Arts :
Notre correspondante Ouest France Armelle Mornet prend le groupe en photo pour faire un article
qui sera sous presse en fin de semaine sur la présentation de la monnaie et son intérêt sur notre
économie.
Différentes manifestations :
Rendez-vous est pris pour être présent sur un stand à la fête de la Clopinière à Saint Florent des
Bois le dimanche 18 septembre 2016.

Nous serons présents également sur le stand de « Mouvement pour une Vie Durable » sur le marché
local de Venansault le dimanche 25 septembre 2016.
Puis un contact va être pris pour pouvoir être présent sur le départ du Vendée Globe.
Différents contacts ont été pris cet été, par Nehru et Joëlle, auprès des représentants des
commerçants de Vendée, de l’association COLIBRIS Mr Villain, et il y a d’autres rendez-vous dans
les semaines qui viennent.
Toutes ces manifestations ont pour but de se faire connaître et d’avoir un maximum d’adhésion
particulier et professionnel : le projet ne peut exister sans ces 2 maillons de la chaine de la
solidarité !
Fin de la réunion vers 22h30, soyez nombreux à adhérer pour notre prochain rendez-vous le lundi
10 octobre à 20h à la salle des Acacias de Venansault (juste au- dessus de l’Ilot des Arts).

Bon continuation à toutes et à tous.
Nehru Hattais
Page Facebook : https://www.facebook.com/mlcc85/
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