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

du  12 mai 2020

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL) :

Romans 26 : Mireille, 

Montpellier 34 : Lucas, 

Ganges 30 : Ph Lefebvre, Eve

Valence 26 : Philippe LD, Daniel C

Nyons 26 : Martine Simoni-Rousseau

Le teil 07 : Carine Lyonnet

Junas 30 :  Damery, Gilles Verdurand

Aubenas 07 : Christiane Blondin, 

Le Vigan 30 : Olivier Langlois

Excusés : Micheline (Romans), Sophie (Nyons), Chafi (Montpellier)

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

Ordre du jour

- Nom du groupe
- Logo + Thème du site 
- Nom de domaine
- Répartition de la rédaction des pages du site d’après les menus du site

La réunion commence par un tour de table ou chacun peut exprimer sa météo personnelle et donner des 
informations de son activité (voir point )

1°) Nom du groupe
Philippe LD rappelle que nous avons besoin du nom afin de pouvoir publier le site internet .
Lecture est faite des premières propositions envoyées sur la liste de diffusion :

Ph Lefebvre/Eve : 

Groupes Locaux d'Utilisateurs Emancipés - GLUE 

Damery

GALBE : Groupement des Animateurs Locaux Bienveillants Emancipés ? (J'aime les 
formes ...)

CAGLML : Coordination des Animateurs de Groupe Locaux de la Monnaie Libre (Beurk)

CAGOLE  Ğ1 : Coordination des Animateurs de Groupes Organisés Locaux Émancipés de
la Ğ1
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GAFAM : Groupement des Amateurs Fanatiques Ambitieux de la Monnaie

GAFAM Ğ1 : Groupement des Amateurs Fanatiques Ambitieux de la Monnaie Ğ1

GAG : Groupement des Animateurs de Groupe

Daniel Camarotto

Unité des groupes Locaux

Un tour de table est fait pour commenter ces propositions et en faire de nouvelles. Ce travail prend 
beaucoup de temps et montre qu’il y a deux tendances parmi les participants :

• ceux pour qui notre réunion est une réunion de groupes locaux qui travaillent exclusivement sur la
monnaie libre G1 et qui veulent son évolution pour répondre aux besoins des groupes locaux.

• ceux qui pensent que les groupes locaux ont une vocation plus large comme la transition ou la 
résilience alimentaire . Ils pensent que la monnaie n’est qu’un outil, que la June est un outil 
monétaire possible, mais qu’il y en a d’autres.

Méthodologie
Devant la complexité de la tâche, nous choisissons de sélectionner les mots au ressenti intérieur. Tous les 
mots déjà cités sont retenus. Voici la liste des mots et la note obtenue par l’intelligence collective au 
pouce orienté (méthode sociocratique) qu’ils ont obtenue, classée par ordre de résultat :

• Groupes Locaux 9
• Monnaie libre 9
• Monnaie 8
• Transition monétaire 7
• Union 6
• Unité 5,5
• Coordination 5
• Animateurs 5
• Coop – Coopération 4,5
• Economie positive 4
• June – G1 4
• Circuit  3
• Groupe 3 
• Communauté 3
• Monnaie libriste 3

Une fois ce classement obtenu, nous décidons de faire des phrases avec les mots retenus. De nouveaux 
mots sont également introduits. Voici les phrases obtenues :

• Transition monétaire et groupes locaux de la monnaie libre

• Transition monétaire et groupes locaux de la ML

• Groupes locaux de transition monétaire de la monnaie libre

• Vers la transtion monétaire
Groupes Locaux monnaie libre

• Les Groupes Locaux de la transtion monétaire vers la monnaie libre
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• Groupes Locaux de Monnaie Libre et transition monétaire

• Groupes locaux de Monnaie Libre pour la transition

• Groupes Locaux pour une transition vers la monnaie libre

• Pour une transition vers la monnaie libre
Union des Groupes Locaux 

• Regroupement pour une transition vers la monnaie libre

Le travail est long et fastidieux. Il est proposé de ne pas choisir la phrase au cours de cette Réunion. 
Lucas propose quand même de voter pour se donner une idée sans que le vote soit retenu, pour nous aider 
dans la réflexion pour la prochaine réunion.
La proposition est acceptée et nous votons sur le site de vote au jugement majoritaire : 
https://jugementmajoritaire.net/vote/26449372ac90cee5742f747afdedacbccc4ca7c119db

Les résultats sont visibles sur 
https://jugementmajoritaire.net/vote/2644447c8b55c0f992e2c84528dc369c7aacbac9a4c2 

Voici la copie de l’écran de résultat

Les votants étaient 9 et avaient 6 choix de niveau pour chaque proposition : Très bien, Bien, Assez bien, 
Passable, Insuffisant, A rejeter.
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Nous constatons que 8 phrases ou titres ont obtenu une note Assez Bien en moyenne et arrivent à égalité 
dans le classement. Aucune phrase ne se distingue vraiment du lot.

Les titres ayant reçu le plus de votes pour les 3 premiers niveaux sont les suivants : 
- Les groupes locaux de la transition monétaire vers la monnaie libre → 4 votes Assez Bien
- Groupes locaux pour une transition vers la monnaie libre → 4 votes Assez Bien

- Transition monétaire et groupes locaux de la monnaie libre → 3 votes Très bien

- Pour une transition vers la monnaie libre. Union des groupes locaux. → 3 votes Bien

La discussion reprendra lors de la prochaine réunion.

2°)  Logo + Thème du site
Non traité

3°) Nom de domaine
Non traité

4°) Répartition de la rédaction des pages du site d’après les menus du site
La Réunion est longue et des membres l'ont quittée. Nous sommes encore 6

l'idée est de se répartir le rédactionnel du site entre les membres. Pour cela nous visitons le début de site 
sur http://rglu.connex-asso.net

La proposition est de créer un document martyr mis à disposition sur framapad pour que chacun puisse 
apporter ses retouches. Celles-ci seraient votées en réunion de groupe.

• Groupe production alimentaire - résilience alimentaire : Martine, Karine et Philippe LF
• Christiane propose de nous faire la liste des producteurs sud Ardèche acceptant la june sur fichier 

Excel. Philippe LD se propose de l’insérer dans le site.
• Mireille et Philippe travaillent sur la compta et la fiscalité des commerçant et des particuliers.
• Mireille précise qu'il existe une extension Word Press pour répondre aux normes du RGPD
• Karine et Philippe LF travaillent sur les coupons d'échange et billets de la monnaie territoriale
• Philippe et Daniel travaillent sur les achats groupés 

5°) Autres informations

- Nyons : sont en cours d’achat d’un terrain pour produire local et vendre en June dans le cadre de la 
résilience alimentaire.

- Formation d’animateurs : a eu lieu le 11 mai en visioconférence. Participants : Sophie, Carine et 
Laurent.

- Philippe LF Recherche de terrains sur le Gard, l’Ardèche et la Drôme. Est allé voir sur le site SOS 
Maires pour la sécurité alimentaire et a établi un kit actions pour démarcher les mairies sur le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs.
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- Jardin collectif à Aubenas (Soleil pour tous) – 
ont publié la liste des fournisseurs sud-Ardèche qui acceptent la June.

- Lucas travaille sur la toile de confiance pour améliorer les choses. Il demande comment faire pour 
inviter un autre groupe local. Dans un premier temps, le faire inscrire sur la liste 
animateursG1@framalistes.org. Il faut voir avec un des deux Philippe. Quand le site sera opérationnel, les
groupes locaux intéressés pourront remplir le formulaire. Celui-ci est déjà créé mais n’est envoyé nulle 
part car nous sommes en attente du choix du nom.

Prochaine réunion : date fixée par framadate.
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