
Monnaie Libre et Transitions

Union des Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 7 ème réunion bimensuelle du 26 juin 2020

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL) :

Présents X, Absents, Excusés
Romans 26 : Mireille, Micheline x x Nîmes 30 : Evelyne, Laetitia

Valence 26 : Philippe LD, Daniel x x Ganges 30 : Philippe LF, Eve x
Nyons 26 : Martine, x Junas 30 : Damery, Gilles x x
Le teil 07 : Carine Le Vigan 30 : Olivier

Aubenas 07 :  Christiane Montpellier 34 : Chafi, Lucas

1°) Logo

Mireille retire ses propositions de logos.
Il reste la proposition de Philippe LF et Eve (logo 1) ainsi que la proposition de Jyoti -Daniel (trèfle à 4 
cœurs – logo 2)

Une discussion s’engage sur les deux logos : chacun fait ses commentaires.

Votes sur premier logo : Pour 4, Moyen 3, Contre 1

Votes sur second logo : Pour 3, Moyen 4, Contre 1

Le logo de Philippe LF et Eve est choisi à une courte majorité. Il est demandé aux auteurs de retirer le G à
l’intérieur du rond central qui rappelle trop la June. Nos analyses  nous amènerons sûrement à aller au-delà
de la Ğ1.

2°) Fiscalité

Comment diffuser le résultat de nos travaux sur le forum Monnaie Libre ?

L’idée est de diffuser l’article d’ici une dizaine de jours avec un renvoi sur notre site. Il faut donc que le 
site soit prêt.

Un tour de parole est effectué. Il en ressort que :

- plusieurs personnes prônent la désobéissance civile, c’est à dire ne pas déclarer les transactions en Ğ1.

- Mais il faut aussi annoncer la (mauvaise) nouvelle pour des raisons de transparence.

Un accord général est obtenu sur ce point.
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3°) Point rapide sur le site internet

• Il faudrait au moins deux personnes pour recevoir les mails de  contact   AT   monnaie-libre-  
utilisateurs.org  pour pallier aux absences ou maladies. Mireille se propose.

• Carte des GL --> chaque groupe local donne ses coordonnées à PLD

• Compte-rendus sur le site internet ? Doit les rendre disponibles au public ou non ?
Comme la plupart des internautes n’auront pas le temps de tout lire, il est décidé de mettre des 
synthèses de compte-rendu.
Les compte-rendus sont mis à disposition des animateurs par mail sur animateursĞ1   AT   
framalistes.org. Il est proposé de mettre un drive disponible pour les compte-rendus. Ce sera fait 
plus tard.

• Nom de la réunion : PLD a choisi le mot de bimensuelle qui ne convient pas à tous. Des 
propositions sont faites et c’est le nom de plénière qui est retenu.

• Ateliers : chaque atelier doit revoir sa page (Menu Activité de MLET, Ateliers) et y mettre son 
texte. L’envoyer à PLD ou Mireille.

• Menu Groupe Locaux d'Utilisateurs : changer le menu par Activité des groupes locaux.

• Les membres ont une semaine pour faire le tour du site et signaler ce qui les choque et ce qui 
manque. Il est demandé la plus grande bienveillance sur la tournure des phrases, afin de finaliser 
la version 1 du site d’ici 10 jours maximum.

4°) Informations diverses

• Damery : un Groupe Local de Bordeaux est en train de faire la même chose que nous. Il faut les 
contacter.

• Martine : La réunion de France Insoumise se déroulera du 20 au 23/08- Il nous est proposé d’y 
tenir un stand Ğ1. 
Tout le monde est d’accord pour ce stand. Il faut se préparer.

◦ PLD : relire le dépliant de Nyons

◦ Nyons commande 5 000 exemplaires

◦ Mettre le dépliant en téléchargement sur notre site (PLD)

◦ Cet évènement devient un événement MLET. Le mettre sur le site (PLD)

◦ Proposer aux gens de participer . Mettre un formulaire d’inscription sur le site MLET.

◦ Participants inscrits : Jean-Luc et Martine, PLD, PL et Micheline.
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• Formations

Une formation d’animateurs a eu lieu cette semaine pour des animateurs de Nîmes et Montpellier. 
La formation et l’accompagnement des Groupes Locaux va être importante pour le développement
de la Ğ1.
Martine propose que nous rédigions un modèle de présentation pour que les gens puissent s’en 
emparer.
Daniel propose de l’appeler : Fil rouge de présentation.

Prochaine réunion : par framadate dans 15 jours environ.
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