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

5ème réunion du  27 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,

Aubenas 07 : Christiane Blondin, 

Le Vigan 30 : 

Excusés : Micheline (Romans), Sophie (Nyons),  Gilles Verdurand (Junas)

Choisir : 
Animateur
Gardien du temps
Prise de note
Donner la parole

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

Règles de la discussion :

! : Demander la parole
? : Demander une clarification ou poser une question 
++ : Indiquer qu'on est d'accord avec ce qui est en train d'être dit 
-- : Indiquer qu'on est en désaccord avec ce qui est en train d'être dit 
HS : Indiquer que la discussion s'écarte du sujet 
>> : Indiquer que l'intervention est trop longue

Ordre du jour

1°) Propositions de nom :

Choix des mots

Nous reprenons les travaux de la réunion du 12 mai.
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Les mots qui avaient été choisis sont les suivants. Nous décidons de les garder et de ne pas refaire de 
vote :

• Groupes Locaux 9
• Monnaie libre 9
• Monnaie 8
• Transition monétaire 7
• Utilisateurs 6,5
• 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

Un mot est ajouté : Utilisateurs qui obtient 6Pour 1Moyen 1Contre. Il est conservé avec une note de 6,5.

Choix du nom

Nous reprenons les noms choisis le 12 mai et décidons de voter pour ceux que nous voulons éliminer 
(rayés ci-après). Il reste quatre noms acceptés par la majorité.

• 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

•  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

En plus des quatre noms restants, de nouveaux sont proposés. Puis un vote est organisé sur chaque nom 
avec le pouce levé = pour (P), le pouce horizontal = Moyen (M) et le pouce baissé = contre (C)
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• Groupes Locaux pour une transition vers la monnaie libre 3P 3M 3C

• Pour une transition vers la monnaie libre
Union des Groupes Locaux 3P 2M 4C

• Transition monétaire et groupes locaux de la monnaie libre 1P 4M 3C

• Transition monétaire et groupes locaux de la ML (même que ci-dessus, la forme sera discutée si 
elle est retenue)

• Pour une transition vers la monnaie libre
Union des Groupes Locaux d’utilisateurs  6P 2C 1M

• Union des Groupes Locaux Monnaie libre 8P 1C

• Transition Monnaie libre 6C 3P

• Transition vers la monnaie libre. 5P 2M 2M

Un fois le vote effectué, les deux noms ayant reçu le maximum de voix sont retenus. La discussion 
s’engage  et nouvelle proposition est faite, qui est une synthèse des deux noms, tout en ajoutant le mot 
utilisateurs.

• Union des Groupes Locaux Monnaie libre 8P 1C

• Monnaie libre et transitions  7P 2C

• Monnaie libre et transitions, Union des groupes locaux d’utilisateurs.

L’accord sur le nom se fait au consentement et la nouvelle formulation est choisie à l’unanimité.

Notre nom est donc :

Monnaie Libre et Transitions
Union des Groupes Locaux d’Utilisateurs

Proposition d’acronyme
MLET
Molitra
Molitrans
OMLET
Molit

L’acronyme M.L.E.T est adopté

2°) Nom de domaine

Le nom de domaine MLET est adopté. Nous choisissons l’extension .org (si disponible)
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3°) Comité scientifique 

Présentation par Lucas du comité scientifique en s’appuyant sur l’expérience de http://www.tera.coop/. 

Il nous propose de créer un conseil scientifique au sein de notre collectif.
Lucas est d’accord pour prendre en charge la liste des demandes d’améliorations du logiciel.

4°) Groupes de travail

Rappel des groupes de travail créés le 12 mai.

• Groupe production alimentaire - résilience alimentaire : Martine, Karine et Philippe LF
il se sont déjà réunis. 

• Christiane : liste des producteurs sud Ardèche. 
La liste est presque prête, elle sera transmise bientôt. 

• Mireille et Philippe : compta et la fiscalité
Il se sont déjà réunis deux fois, se réunissent jeudi 28/05 et surement encore une fois avant la 
prochaine réunion. Ils auront des informations très intéressantes à nous communiquer.

• Carine et Philippe LF travaillent sur les coupons d'échange et billets de la monnaie territoriale
Travail en cours

• Philippe et Daniel travaillent sur les achats groupés 
Réunion organisée le vendredi 29/05 pour lancer les achats groupés.

5°) Autres informations

Christiane invite tous les groupes locaux à venir à Aubenas le 06/06.
Damery qui doit monter à Aubenas, va essayer de faire coïncider son rendez-vous.

Prochaine réunion : date fixée par framadate.
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