
COMPTE-RENDU RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2016 

MLCC85 

 
Présents à cette réunion : 
 
Christine moreau – Martine Dorie – Dorothée de Zuniga – Jean-Bernard Frappé – Catherine Boivineau – 
Michèle Bossard – Myriam Noirot – Isabelle Taupin – Annick Hérault – Jean-Clément Bernard – Marie-
Ange Fournier – Pascal Gautier – Martine Guilloteau – Brigitte Cleuet – Julien Rosay – Dominique 
Tarral – Didier Tarral – Bernadette Renaud – Mathieu Oueslati – Sophia Putois – Christian Métriau – 
François Gorvan-Cosson – Monique Bizet – Clairanne Filoudeau – Alice Bossy – David Aubert – Jean-
Michel Fournier - Julie Garreau – Frédéric Héraud – Elisabeth Savez - Joëlle Delamure - Nehru Hattais. 
 
Excusés : 
 
Félix Caille – Marie Claire Chauvet – Isabelle Thareau – Mme Martin – Mme Merceron – Christine 
Sauzeau – Stanislas Birault 
 

°°° 
Nous remercions les nombreux nouveaux participants à cette 4eme réunion de l’association MLCC85. La 
réunion se tenait à la salle Eugène TEXIER prêtée par la Mairie de Venansault. Nous la remercions  de 
nous accueillir dans des locaux municipaux prêtés gracieusement depuis nos premières réunions. La 
réunion a débuté à 20h00 avec la présentation de notre site www.mlcc85.org que chacun peut aller 
consulter sans modération ! Puis nous avons visionné une vidéo que Nehru a réalisée et peut-être utilisée 
par chacun d’entre nous pour la présentation de notre « VENDEO ». 
 
Suivant l’ordre du jour :  
 

• Visuels des bons d’échange : vos travaux et décision :  
 
Une présentation de 3 maquettes différentes ont été présentées et commentées : il a été décidé 
de mettre en place une commission qui va travailler et finaliser le projet. La décision finale 
sera prise le lundi 19 décembre 2016 avec les personnes désignées :  

- Christian Metriau 
- Martine Guilloteau 
- Sophie Delaire 
- Julie Garreau 
- Joelle Delamure 
- Nehru Hattais 

 
 

• Point sur les adhésions :  
 
A ce jour, nous avons 32 adhérents particuliers soit 320 € d’adhésion 2017, et 279 € de dons,  
Puis 2 entreprises pour 70 € d’adhésion et enfin les 2 cofondateurs pour 50 € d’adhésion et  
1 950 € de don, soit un total de 2 669 € en trésorerie.  
En conformité avec la loi de septembre 2016, des communes vont être sollicitées pour signer 
une convention avec notre association pour que celles-ci puissent accepter les Vendeo dans 
leurs régies : ex : sur Venansault il existe 6 régies qui pourront accepter notre monnaie locale. 
 
 

 



• Point sur les comités locaux à mettre en place : voir à créer des commissions 
 
A ce jour, on peut dire que le secteur des Sables d’Olonne est organisé en 1er comité local : 
une deuxième réunion est prévue le lundi 5 décembre 2016 à 20h30 chez Christine Sainte 
Foix (06 73 58 87 33). Les personnes qui veulent participer peuvent s’adresser à 
martine.dorie@orange.fr 
Un compte rendu de la 1ere réunion du 14 novembre dernier est sur le site MLCC85. 
Une commission « Ethique » est mise en place pour établir une charte éthique qui sera utilisée 
sur l’ensemble de notre territoire. (décision des adhérents présents) 
 
Elle est composée de :  

- Christian Metriau   christian.metriau@neuf.fr 
- David Aubert   aubertdavico@hotmail.fr 
- Mathieu Oueslati  mathieu.oueslati@gmail.com 
- Martine Dorie   martine.dorie@orange.fr 
- Jean Bernard Frappé jeanbernard21@orange.fr 
- Julien Rosay  julien.rosay@neuf.fr 
- Annick Herault  annick-herault@wanadoo.fr 
- Pascal Gauthier  gautierpascal@laposte.net 

 
Toutes ces personnes pourront être contactées pour favoriser le débat et aboutir à notre charte 
MLCC85. Il est présenté « La Roue des Valeurs » adoptée par l’ensemble des MLCC de 
France à la réunion nationale de Lignières en mai 2016, qui sera la base des travaux de notre 
charte.  
 
Il est demandé de solliciter d’autres personnes pour couvrir l’ensemble de la Vendée afin de 
faciliter les réunions de présentation de la monnaie et de favoriser le développement de la 
monnaie locale.  
 

• Travaux du dernier mois :  
 

- Nehru a été présent sur différents marchés de Vendée. Puis il a rencontré des élèves du 
lycée Kastler Guitton qui préparaient un devoir sur les monnaies locales : rencontre 
enrichissante entre élèves, professeurs et proviseur du lycée : piste à explorer pour 
promouvoir notre projet. 

  
- Préparation du salon « Du Savoir Faire Vendéen » avec présentation de l’affiche. Ce 

salon peut recevoir entre 80 et 100 personnes exposantes. Nous devons en parler autour 
de nous, Martine Dorie va nous communiquer une liste de participants potentiels qui 
seront bien entendu invités à être acteurs de ce salon.  

 
- Il y aura également un article sur le prochain magazine «Roche plus » de janvier et 

celui de mars 2017. La participation au salon sera de 50 € pour les adhérents et de 100 
€ pour les non-adhérents (50€ d’adhésion en plus des 50 € de place), il débutera à 10 h 
pour se terminer à 19 h, et la monnaie sera lancée (on espère par une personnalité) 
à 12h le Dimanche 26 mars 2017 ! 
 

- Nous lançons un appel à tous producteurs, créateurs, présentateurs de leur savoir-faire à 
venir exposer au salon aux Oudairies de La Roche sur Yon : merci de faire passer le 
message autour de vous. 

 
- Des articles ont été publiés sur Ouest France, Pays Yonnais au cours des 2 derniers 

mois. Vous retrouvez ces articles sur le site à l’onglet « Medias ». 



 
- Nous avons eu une rencontre avec le dirigeant de Bureau Vallée Challans (qui possède 

également le magasin de la Roche sur Yon) pour qu’il accepte d’adhérent à notre 
association, afin de faciliter l’utilisation des VENDEO entre professionnels. 

 
- Un compte rendu succin a été fait sur la rencontre des MLCC à Augan dans le 

Morbihan en date du 19 novembre dernier. A voir sur le site www.mlcc85.org article 
du journal Ouest France. 

 
 

• Questions diverses  : 
 

• La rencontre Nationale des MLCC est prévue au Havre le 15-16-17 avril 2017 pour 
faire un point sur l’ensemble des Monnaies Locales. 

 
• Martine Guilloteau doit se renseigner pour avoir des animateurs Théâtre pour notre 

animation du salon du 26 mars 2017. 
 

• Merci à tous les adhérents de transmettre une photo à Nehru pour préparer des cartes 
d’adhérent MLCC85 (soit virtuelle ou papier). 
 

• Pour toutes personnes intéressées pour organiser des réunions d’information sur la 
monnaie, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes prêts à vous aider et à 
participer par la présentation de vidéos sur la monnaie locale. 

 
• 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 !  
 

• Ne pas hésiter à nous communiquer des noms ou des adresses qui pourraient 
éventuellement devenir des exposants du Salon. 

 

 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 16 janvier à 20h à la salle des Acaccias de Venansault  pour notre 
 Assemblée Générale Constitutive, avec élection du bureau exécutif à l’issue. 

 
 
Bonne 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  
 


