
Compte-rendu de la réunion des groupes Locaux de la Ğ1 

du 19/03/2020

1°) Tenue de  la réunion

La réunion était initialement prévue à Alès avec 20 participants inscrits. Compte-tenu du 
confinement décrété par le gouvernement pour cause de Corona-Virus, la réunion s’est tenue sur 
internet, sous forme d’audio conférence via Meet.jit.si

2°) Présents

Martine Simoni-Rousseau(Nyons 26), Micheline Mathieu (Romans 26), Mireille Maurent-Carlin 
(Romans 26), Olivier Langlois (Le Vigan 30), Damery (Junas 30), Philippe Le Duigou (Valence 
26 ), Daniel Camarotto (Valence 26), Philippe Lefebvre (Ganges 34), Gilles Verdurand (Junas 30)

Soit 9 présents représentant 6 Groupes Locaux

3°) Météo personnelle

La réunion commence par une présentation de chacun qui indique ses attentes et sa météo 
personnelle (état émotif).

4°) Animation

Philippe Lefebvre est désigné distributeur de parole, Philippe Le Duigou gardant un œil sur l’ordre 
du jour.

5°)  Définition des groupes locaux (GL)

Puisque cette réunion réunit des groupes locaux de la Ğ1, la question est posée de la définition d’un 
GL de la Ğ1.
Le terme local renvoie au territoire. Un groupe Local est donc un groupe de personnes qui 
développent la Ğ1 sur un territoire.

Il peut exister plusieurs GL sur un même territoire. 

C’est le cas à Romans. Chacun convient que ce n’est pas un problème et qu’il vaut mieux 
laisser la diversité s’exprimer.
Il peut exister plusieurs formes d’apprentissage. Chacun doit pouvoir faire sa propre 
expérience.

L’idée est de faire un maillage des GL sur le territoire avec les GL intéressés par notre 
démarche.

Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c’est l’outil et la TRM. (Martine) 

Dans les GL, il y a des types différents de membres : certains sont plus sur la présentation 
technique,  les Gmarchés, et les certifications, d’autres sur la partie philosophique et humaine , et 
les aspects économiques.
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Il serait intéressant que nous définissions une méthode pour aborder les producteurs, savoir quoi 
leur dire et avoir des documents à leur remettre.

« Un groupe local est un ensemble de personnes, membres ou non membres, basées
sur un même territoire et intéressées par la monnaie libre, son utilisation et son 
développement. »

La définiton du GL proposée par Damery est adoptée à l’unanimité.

6°) organisation des GL

Définition des membres du groupe local.

Animateurs ? :  ce sont eux qui pilotent le groupe local. 
Le mot n’est pas choisi. On parle aussi de représentants ou de correspondant, ou de référent
Il faut faire tourner le leadership. Un nouvel arrivant qui décide de faire des présentations devient 
leader de fait.

Commentaire du rédacteur: il y a eu beaucoup de discussions autour du leadership ce qui signifie 
que c'est un sujet brûlant. Il faut vraiment en reparler.

Le GL doit permettre la liaison entre les compétences individuelles et l'intelligence 
collective.

La méthode sociocratique est évoquée. Il nous faut définir nos besoins en rôles.

Le correspondant : c’est celui dont on donne le contact. C’est le lien à l’intérieur du GL.
Le lien : c’est celui qui permet le lien vers l’extérieur. Lien avec les autres cercles, les autres 
associations, etc.
Les membres actifs :
Les utilisateurs 
Le technique : celui qui sait utiliser les logiciels, qui connaît les principes de certification et qui sait
l’expliquer.
Accompagnateur : celui qui aide les gens à comprendre

7°) Informatique

Il y a pas mal d'outils. Faire les choix en toute transparence.

8°) identification des groupes locaux et communication entre eux

On adopte le principe d’auto-déclaration. Le GL adhère à la charte et définit les rôles.
Le GL doit s’inscrire dans ce qui est déjà fait.

Attention : normaliser n’est pas confortable. Laisser de l’autonomie.

9°) Faire bouger la Ğ1

Une discussion s’engage autour de la gouvernance de la Ğ1 

Tous les membres présents sont d’accord pour se regrouper et faire bouger la Ğ1 .
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10°) Prochaine réunion 

Organisation sur framadate par les deux Philippe.
Certains souhaitent qu’on aborde le sujet de la valeur du DU lors de cette réunion

11°) Charte

Les deux Philippe et Damery se proposent pour préparer un document de travail sur la charte pour 
la  prochaine réunion. C’est plus facile de discuter sur un document existant, plutôt que partir de 
zéro.
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