COMPTE-RENDU RÉUNION DU 10 OCTOBRE 2016
MLCC85
Présents à cette réunion :
Emilie Roger – Yannick Rabaud – Maguy Piveteau – Christine Sauzeau – Rozenn Renaud – Félixe Caillé
– Thierry Moreau – Claudine Lande – Sophia Puthois – Alice Bossy – Armelle Mornet – Sophie
Kerbourc’h – Pierre-Adrien Vermeulen – Marie-Ange Fournier – Caroline Thomas – Mathieu Oueslati –
Louise Ouvrard – Bernadette Renaud – Jerry Zimmer – Mr et Mme Tarral – Lucile Moreau - Christine
Moreau – Marie-Claire Chauvet – Stanislas Birault – Elisabeth Savez – Isabelle Thareau – Sophie Delaire
- 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.
°°°
Nous remercions les nombreux nouveaux participants à cette 3eme réunion de l’association MLCC85. La
réunion se tenait à la salle des Acacias prêtée par la Mairie de Venansault. Nous la remercions d’ailleurs
de nous accueillir dans des locaux municipaux prêtés gracieusement depuis nos premières réunions. La
réunion a débuté à 20h00 avec une rapide présentation de ce qu’est une monnaie locale pour les nouveaux
participants. Chaque personne a ensuite été invitée à indiquer sa provenance : La Roche sur Yon, les
Sables d’Olonne, Le Poiré sur Vie, Venansault, Talmont St Hilaire, Sainte Foy, Aizenay, Bretignolles sur
Mer, Saint Gilles Croix de Vie, Montaigu.
Suivant l’ordre du jour :
•

Obligation légale pour programmer une AG de constitution :
La législation impose que l’on soit conforme à ses propres statuts et à son règlement intérieur.
Le quorum pour provoquer une élection du CA étant de 25 membres à jour de cotisation et
celui-ci, à la date de la réunion n’étant pas atteint, le prochain CA de l’association a été fixé à
la date du 16 janvier 2017 à 20H00, dans un endroit à définir. Cela permettra de respecter les
délais de convocation, de permettre aux membres qui le souhaiteraient de postuler au CA et de
préparer les élections. Les comptes étant arrêtés au 31 décembre, cette date de janvier
permettra également de présenter les comptes aux adhérents.

•

Présentation d’extraits de Règlement Intérieur :
Hormis les aspects concernant le point précédent, le R.I. prévoit également le mode de
fonctionnement des Comités Locaux. Afin de déployer le VENDEO sur l’ensemble du
département, l’association invite toute personne le souhaitant à devenir correspondant local. Il
ne s’agit pas de s’impliquer dans une activité à temps complet. Le correspondant local est
chargé de faire connaître le VENDEO autour de lui et d’organiser d’éventuelles réunions où
viendront Joëlle et Nehru afin de présenter le projet et la monnaie. Le rôle du Comité est
essentiellement d’être un facilitateur sur sa propre zone. Il disposera d’une place au C.A. afin
que sa voix, et celles des personnes qui souhaiteraient l’accompagner, puissent être entendues.

•

Présentation d’une convention avec les municipalités :
Afin de connaître la monnaie, des conventions peuvent être signées avec les municipalités
dans le but de faire accepter la monnaie dans les régies municipales (piscines, bibliothèques,
cantines, etc..).

•

Point sur les adhésions et bulletins :
Les bulletins ont été refaits pour prendre en compte les observations des précédentes réunions.
Le bulletin pour « Entreprises » a été mis en ligne et Joëlle annonce la 1er adhésion d’un
professionnel : le cabinet CMCA expert-comptable de la Roche Sur Yon qui a un effet
double : 1ere adhésion professionnelle et affirmation par un expert-comptable que l’usage
d’une monnaie autre que l’€ est possible et simple. Le bulletin d’adhésion « Particulier » est
remplissable on-line sur les site de MLCC85 grâce à une coopération avec le site HelloAsso
qui propose ce type de collaboration.

•

Nos VISUELS DE BON D’ECHANGE :
NOUVEAU RAPPEL SUR LA DATE DE FIN DES PROPOSITIONS : pour le 28 novembre
2016 (prochaine réunion à Venansault salle Eugène Texier).
Propositions pour les soumissions des visuels des Bon d’Échange (billets) de la future
monnaie. Toujours 10 visuels à imaginer (5 rectos et 5 versos) et rappel des consignes pour
proposer les idées. Attention au Copyright, pas de personnes, images libres de droits, voir le
compte-rendu de la 2eme réunion pour plus de précisions. (Visible sur le site)

•

Nos travaux pendant de mois de septembre :
Rencontre avec des élus :
Joëlle et Nehru ont rencontré le député de la 1ère circonscription de Vendée, Alain Leboeuf.
Nous lui avons demandé son intervention pour :
- Pouvoir se faufiler dans le Village de la Vendée au Vendée Globe : a priori pas
possible.
- Utiliser le logo du département sur nos éléments de communication : envoi d’un
courrier à ce propos.
- Une parution sur le « Journal de la Vendée » : possible mais il nous faut trouver un
événement.
- Faire connaître autour de lui, le prochain « Salon du savoir Faire Vendéen » organisé
par la MLCC85 le dimanche 26 mars 2017 au parc des Oudairies de la Roche Sur Yon.
- Une photo avec lui qui nous servira à ouvrir quelques portes fermées car nous n’étions
pas encore pris au sérieux !! (et ça marche !!)
- Nous prévoyons de rencontre d’autres élus afin de faire progresser le projet de la
monnaie.

•

Questions diverses :
•

Présence de Nehru sur un stand à la fête de la Clopinière à Saint Florent des Bois le
dimanche 18 septembre 2016.

•

Présence sur le stand de « Mouvement pour une Vie Durable » sur le marché local de
Venansault le dimanche 25 septembre 2016.

•

Présence à la fin du film « DEMAIN » dans 2 salles pour présenter le projet
« VENDEO ».

•

Joëlle et Nehru se rendront à la réunion des Monnaies Locales à Augan(56) et
emmèneront une personne de Saint Jean de Monts, producteur d’une bière locale, qui
était intéressé pour venir.

•

Une rencontre Nationale cette fois-ci est prévue à Rouen au printemps 2017 pour faire
un point sur l’ensemble des Monnaies Locales.

•

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, n’hésitez pas à en parler autour de vous et de faire adhérer
professionnels et particuliers par le biais de notre site www.mlcc85.org .
Prochain rendez-vous le lundi 28 novembre à 20h à la salle Eugène Texier de Venansault
(maison juste au-dessus la Mairie route des Clouzeaux).

Bon continuation à toutes et à tous.
Nehru Hattais/Joëlle Delamure
Facebook : https://www.facebook.com/mlcc85/ ou https://www.facebook.com/groups/mlcc85
Site web : http://www.mlcc85.org
Twitter : https://twitter.com/MLCC85

