
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 9 ème réunion plénière du 09 octobre 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 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 x Montpellier 34 : Chafi, Vito x
Metz 57 : Xavier

1°) Réunion de reprise

Un tour de table est effectué pour connaître la température des différents groupes locaux.
- Nyons : Martine se sent seule
- Mireille : c’est compliqué, nous avons une baisse d’activité
- Montpellier : Vito peut-il refaire des présentations ?

2°) Echanges informels : Martine s’intéresse aux jeunes qui pourront sortir la G1 de son marasme. 
Vito : il faut qu’il y ait plus d’échanges, Christiane, ophtalmologiste rappelle qu’elle propose ses services 
en G1 à Aubenas.

3°) Faire connaître MLeT :
- Mireille propose un article à publier dans le forum des ML pour recruter de nouveaux groupes (en 
répondant un peu mais sans plus aux quelques reproches qui nous ont été faits).
- Vito : ne pas se justifier auprès du groupe historique, mais avoir un message plus clair. 

Philippe LF : référencer les groupes locaux et envoyer notre fiche de présentation sans passer par le 
forum.
Mireille : faire évoluer en parallèle les particuliers et les professionnels.
Philippe LD : action → identifier les groupes locaux → faire la présentation de MLET-UGLU sur le 
forum monnaie libre

4°) Financement participatif 
pour financer des développeurs : Mireille, suggère qu'on attende d'être plus nombreux. 
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5°) Commission informatique

Un article de Philippe LD et un autre de Philippe LF n’ont pas été acceptés en l’état par la commission 
informatique.
Philippe LD doit demander aux membres de MLET-UGLU s’ils valident sur le fond le concept de biais 
cognitif énoncé dans son article « biais cognitif de la TRM ».
Philippe LF se regroupe avec Eve, et Vito dans un atelier « article décimale » dans le but de présenter une 
autre version, plus claire si possible.

6°) Evènement

Martine sera présente sur un évènement qui se déroule à Avignon : présentation + certifications + 
Gmarché. Elle envoie le flyer sur la liste.
Elle propose que la présentation utilisée à Avignon serve pour la commission fil rouge » (PLD et Martine)

7°) Modification du nom
Il est proposé de modifier notre nom en remplaçant le « des » du titre Union des Groupes Locaux 
d’utilisateurs par un « de ».
Le titre devient :

Monnaie Libre et Transitions
Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Vote : 5 pour et un contre → adopté

8°) Comptabilité
Philippe LF et Vito ont rédigé chacun un article sur la comptabilité → ils doivent se mettre en relation 
pour comparer leurs écrits. 
Philippe rappelle qu’il cherche toujours un expert comptable pour valider son article.

9°) Page de liens
Comme nous avons beaucoup de liens, Mireille propose que nous créions une page avec mot de passe 
pour perrmettre aux membres de MLET de retrouver plus facilement les outils.

8°) Nom de la commission informatique
La commission informatique demande à se transformer en commission communication.

Aucune réponse apportée à cette question. A reporter à la prochaine réunion.
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9°) Rappel des Ateliers

• Organisation de la plénière : PLF – PLD - Mireille
• Coupons d'échange-Billets  : Carine - PLF - PLD
• Fiscalité-comptabilité : Mireille - PLD
• Site internet : PLF - PLD - Daniel - Mireille
• Informatique : PLF - PLD - Mireille
• Réponse sur forum Monnaie-libre.fr : PLF, Daniel, PLD
• Réponse possible à la fiscalité : PLD – Daniel – Xavier – Mireille - PLF
• Fil rouge pour présentation June : Martine - PLD
• Achats groupés PLD - Daniel - Mireille
• Production alimentaire PLF - Carine – Martine

Prochaine réunion : par framadate vers fin octobre, début novembre
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