
Monnaie Libre et Transitions

Union des Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 8 ème réunion plénière du 13 Juillet 2020

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL),

Présents X, Absents, Excusés

Romans 26 : Mireille, Micheline x Nîmes 30 : Evelyne, Laetitia

Valence 26 : Philippe LD, Daniel x x Ganges 30 : Philippe LF, Eve x x
Nyons 26 : Martine x Junas 30 : Damery, Gilles

Le teil 07 : Carine Le Vigan 30 : 

Aubenas 07 : Christiane Montpellier 34 : Chafi

Metz 57 : Xavier x

1°) Règle pour écrire MLeT. Genre féminin ou masculin ?

Tout le monde est OK pour l’écrire MLeT.

MleT sera présent(e) à l’université d’été : réponse Union Monnaie Libre et Transition → genre féminin.

2°) Création d'atelier : réponse possible à la fiscalité

- La valeur de la G1 en Euros
- Les marchés, en June, autres
- Les Billets
Qui veut participer ?

PLD – Daniel – Xavier – Mireille – PLF - 

3°) Retour sur la mise en ligne de l'article fiscalité sur le forum monnaie libre

Réponses aux posts : en commun sous le pseudonyme MLeT, rédaction des réponses sous Framapad.

PLF, Daniel, PLD 

4°) Permanence France Insoumise 20-23/08

PLD exprime ses doutes sur l’entrée des nouveaux au cas ou on annoncerait la fiscalité.
PLF indique qu’il faut en parler, mais avec des propositions de contournement. Pour lui, l’important est 
de faire une production locale.
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Mireille propose de maintenir la présentation à LFI pour ne pas rater l’opportunité.
Martine précise que la décision n’a pas encore été prise par le collectif LFI.

5°) Qui est directeur de publication du site internet ?

Mireille Maurent-Carlin est OK pour prendre le rôle, mais souhaite qu’on parle de comment on fait pour 
valider : discussion à voir en atelier informatique (on fusionne atelier site internet et atelier informatique)

6°) Faut-il un réseau social pour MleT?

Quid de Facebook ? Question : qui gère la page ? On reporte la question à la prochaine réunion.
Xavier est prêt à relayer les infos sur FB, Telegram, Whatsapp, IRC, Twitter.

7°) Fonctionnement de MLeT: sociocratie, holacratie, autre ? 

A priori, le groupe est pour la sociocratie et pour le consentement. Le sujet est à creuser dans cette voie.

PLF voit pour nous proposer une formation.

8°) Autres

Bertrand Presles nous a contactés pour nous proposer de participer à un évènement sur la fiscalité des 
blockchain fin septembre.

Prochaine réunion : par framadate après le 15/08/2020.
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