
Monnaie Libre et Transitions

Union des Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 6ème réunion du 11 juin 2020

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL) :

Romans 26 : Mireille, 

Montpellier 34 : Lucas, 

Ganges 30 : Ph Lefebvre, 

Valence 26 : Philippe LD, Daniel C, 

Nyons 26 : Martine, 

Le teil 07 : 

Junas 30 :  Damery, Gilles, 

Aubenas 07 : Christiane, 

Le Vigan 30 : 

Excusés : Eve (Ganges),

Absent : Micheline (Romans), Olivier (Le Vigan)

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

1°) Fonctionnement de mypad2

sur https://myapd2.framapad.org

2°) Nom de domaine

Comme le domaine mlet.org n’était pas disponible, nous avions voté pour :
mlet.fr (7 pour (dont 1 ok pour changer) + 1 contre)

Puis des contre-propositions ont été envoyées sur la liste, ce qui nous amène à remettre le choix du nom 
de domaine en discussion. Ont été proposés :

• transitionmonétaire.org (JL Crucifix)

• transition-monetaire.org (JL Crucifix)

• utilisateurs-monnaie-libre.org (M Maurent-Carlin)

Monnaie Libre et Transitions – Union des Groupes Locaux d’Utilisateurs 
www..monnaie-libre-utilisateurs.org

1/4



Monnaie Libre et Transitions

Union des Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 6ème réunion du 11 juin 2020

Domaines déjà pris :
mlt.org
mlet.org (celui pour lequel nous avions voté)

Une réticence apparaît sur le domaine mlet.fr car ce nest pas suffisemment explicite.

Nous décidons du domaine : monnaie-libre-utilisateurs.org

3°) Finances

Nom de domaine 12 € envron. L’hébergement et le SSL sont fournis gratuitement par l’association 
Connex (Philippe LD) qui dispose d’un forfait hébergement.

Ajouter un framapad appelé Caisse dans le dossier ordre du jour. Nous ferons une cagnotte quand 
nous nous verrons physiquement.

4°) Couleurs du site

Appel à personne intéressée par le graphisme

Martine : propose le vert car c’est la couleur de la transition, couleur complémentaire rouge

Mireille : aime le vert. Mireille voit avec Philippe pour le site.

5°) Ateliers

Nous reparlons des différents ateliers :

- Point sur Achats Groupés de Valence. Deux réunions ont déjà eu lieu. Commencent à rassembler des 
utilisateurs prochainement. Inviter Romans. Les achats groupés se feront en Euros avec des ventes 
marginales en G1.

- Echanges territoriaux : retirer le menu du site internet pour l’instant

- Production alimentaire : Philippe L, Carine, Martine, 
 - Le second nom du groupe est Alimentation Résilience. Projet d’achat de terrain en cours pour vendre 
des légumes en G1. Le repère a précisé qu’il y a d’autres maraîchers dans la région de Nyons, intéressés 
par la G1. Possibilité de vendre aux groupements d’achat : c’est ca le groupe échanges territoriaux.

- Coupons d’échange et billets : PLD demande à participer au groupe. Il précise que les billets 
pourraient être une réponse aux soucis soulevés par la fiscalité.

- Création du comité informatique : demande de Jean-Jacques de réunion tous les 15 jours.
Philippe + CR discussions avec Jean-Jacques.

Le groupe se constitue avec PL, PLD, Lucas, Jean-Jacques.
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-Fiscalité-comptabilité - Mireille PLD

Le travail est terminé. Le groupe propose que le sujet soit abordé à la prochaine réunion, mais qu’une 
présentation par visioconférence soit faite avant, pour ne pas faire la réunion que sur ce sujet.

-  Site internet

PL - PLD - Daniel et Mireille qui s’ajoute

- Page d’accueil du site

Mireille demande à ce qu’on recueille de mots clés et idées à intégrer dans l'article de présentation du
groupe. Un document martyre a été fait par D Camarotto

Comme il s’agit de la page d’accueil, Damery demande d’utiliser des affirmations positives, plutôt que 
des affirmations négatives qui vont heurter les amoureux de la June .
Des modifications sont faites directement sur le framapad.

6°) Prochaine réunion

Prochaine réunion : à fixer par framadate.

7°) Météo de fin

Il reste cinq personnes. Chacun donne sa météo, assez bonne en général.

8°) Réunion physique

Il est proposé de se réunir physiquement. La décision ne peut être prise car nous ne 
sommes que 5. On en reparle sur la liste.

Sujets en attente de traitement

Liste de fournisseurs Ardèche : Christiane
Votes intermédiaires

Système de votes intermédiaires pour les petits sujets
Comité scientifique - informatique
     Partager la thèse de Lucas (théorie des graphes, attaque sybil, ...) ?

recueil des besoins en améliorations de la G1 
        - Lister ce qu'on voudrait voir améliorer dans la G1
                   - Uniformisation de l'identité
                    - dé-limitation des certifications (augmentation du nombre : 
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                        liens forts, liens faibles)
                    - Incohérence : engagement sur le double compte
                    - Définition des animateurs et attribution de quotas supérieurs et délais 

inférieurs.
- la décimale supplémentaire

- financement participatif des améliorations

Fonctionnement de MLET - UGLU : sociocratie, holacratie, autre ?
Financement participatif des améliorations, 
Formations, 

- Animateurs
- Modules Galilée pour les nuls

Gmarchés, 
Entrée des professionnels, 

 Les pros : comment les faire entrer - présentations, réseau et comptabilisation
Réflexion sur les échanges
    - La valeur de la G1 en Euros
    - Les marchés, en June, autres
Modifier les mots qui commencent par G : les Etals, autre ?

Monnaie Libre et Transitions – Union des Groupes Locaux d’Utilisateurs 
www..monnaie-libre-utilisateurs.org

4/4


