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

du  28 avril 2020

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL) :

Romans 26 : Mireille

Montpellier 34 : Lucas

Ganges 30 : Ph Lefebvre, Eve

Valence 26 : Philippe LD

Nyons 26 : Martine Simoni-Rousseau, Sophie Kassabian

Le teil 07 : Carine Lyonnet

Junas 30 : Gilles Verdurand

Aubenas 07 : Christiane Blondin

Le Vigan 30 : absents

Gardien du temps, distribution de parole : Philippe LF, Compte-rendu : Philippe LD, Visio-confrénce sur 
Zoom

Ordre du jour

- Informatique : site internet → menus + nom du site

- Charte : présentation du document martyre

- Méthode de travail – constitution de groupes

1°) Site internet

Philippe LD présente le brouillon du menu du futur site

RGL Activité des RGL Groupes Locaux Evolutions de la G1 Rester informé

Pourquoi les RGL ? Comptes-rendus Achats groupés Pourquoi
Inscription Framaliste 
(pour tous)

Charte Echanges territoriaux G2?

Carte des GL Production alimentaire Décimale dans cesium

Inscrire un GL Coupons d'échange - Billets Votez pour vos évolutions

Fonctionnement Gmarchés Identité unique

Formation Valeur de la G1 en euros Quota de certifications

Galilée pour les nuls Les pros - commerçants vitesse de certification

Financement participatif

Philippe LD pose la question du nom. Dans le menu ci-dessus, l’acronyme RGL signifie Réunion des 
Groupes Locaux.
Ce nom convient-il ? En faut-il un autre ?
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La discussion ne débouche sur rien de concret, sauf le fait qu’il faille faire apparaître le mot utilisateurs.
Le site sera mis en ligne sous l’acronyme RGLU en attendant de trouver mieux.
En attendant de pouvoir acheter un nom de domaine, le site sera hébergé sur seliweb.net.

Après un tour de table, le menu convient à tout le monde.

2°) Charte
Philippe LF a proposé un document qui a été étudié et discuté avec Damery et Philippe LD.

Ce document est présenté au groupe, lu par Carine, étudié, commenté et modifié en ligne. La charte qui 
en résulte est la suivante :
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Charte des groupes locaux

Nous pensons qu’il est important de se réapproprier l’outil monétaire et de maîtriser son 
utilisation afin qu’il soit un moyen et non plus une fin, un bien commun et non plus privé.

Ceux qui créent la monnaie ont le pouvoir de définir ce qui est valeur ou ce qui ne l’est pas, 
et toute valeur économique est relative aux individus qui la perçoivent.

A travers la création monétaire par chacun, et non plus par les banques privées, nous 
manifestons notre volonté d’un changement vers une société plus humaine par la 
transformation de l’économie dans le respect de nos valeurs fondamentales.

Une monnaie ne peut être neutre que si tous les individus créent la même part relative de 
monnaie dans l’espace et dans le temps. 

Les valeurs qui nous animent sont :

• Le respect de la personne dans ses droits naturels
• Le respect de la terre, des ressources physiques et biologiques qu’elle procure
• La solidarité, la fraternité et la justice sociale
• Le respect des principes démocratiques, participatifs et coopératifs

Pour cela nous avons l’ambition :

• De développer des pratiques alternatives au système économique et financier actuel ;
• D’amener plus de justice dans les échanges en considérant :

• les notions de création individuelle de monnaie par le Dividende Universel
• la masse monétaire collective pour les biens communs
• la définition de la valeur des échanges selon nos besoins individuels et collectifs

• De faire émerger une économie plus sociale et plus solidaire, avec une monnaie 
porteuse de rencontres, créatrice de liens et de coopérations.



Après tour de table, la charte est acceptée par les présents.

3°) Travail en sous-groupes

Il est proposé de travailler en sous-groupes sur deux sujets :
- la valeur de la June
- Les billets

Personne n’est séduit par cette idée sur le moment. Il est possible que Philippe LF et Carine nous 
partagent les travaux du groupe « monnaie territoriale » sur les billets lors de la prochaine réunion.

4°) Prochaine réunion

Sous quinzaine. A fixer par framadate.
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Charte des groupes locaux (suite)

C’est pourquoi nous veillons à :

• Nous impliquer activement à construire un réseau d’échanges entre acteurs locaux ;
• garder un rapport harmonieux avec notre environnement :

• en préservant les ressources limitées de notre monde fini
• par des choix écologiques, une utilisation attentive et mesurée du milieu naturel.

• maintenir une gestion démocratique des Groupes Locaux (comme la méthode 
sociocratique, la grouvernance horizontale, l’holacratie ... ). Notre démarche est 
fondée sur la transparence, ainsi que sur un mode d’organisation et de prise de 
décision suscitant la participation active de chacun.

• Eveiller les consciences sur des sujets comme la gouvernance, l’économie et la 
monnaie.

Nous sommes tous co-créateurs de nos sociétés, à chaque instant, de par nos choix et nos 
non-choix.
Si nous nous contentons d’observer, nous retardons l’avènement d’une première économie 
libre, et donc nous participons d’une économie non-libre…

En souscrivant à cette Charte, en tant que personne physique ou morale, je m’engage 
ou nous nous engageons à respecter ces valeurs et à expérimenter pleinement ces 
moyens d‘actions !


