
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 11 ème réunion plénière du 22 mars 2021

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 : Eve x x
Nyons 26 : Martine x Junas 30 : Damery, Gilles

Le Teil 07 : Carine Le Vigan 30 : 

Aubenas 07 : Christiane Montpellier 34 : Chafi, Vito

Metz 57 : Xavier Saint-Agrève 07 : Cécile, Jacqueline x x
Saint-Fereol : Harry – Philippe LF

1°) Ordre du jour

- valeur de la June à l’équinoxe : 10,32

- membres référents – souplesse de la TDC:

Il y a aujourd’hui 2925 membres. À 5^5=3125 membres, il faudra 6 certifications entrantes et sortantes
pour être référent. Il y aura donc un peu moins de référents et il devrait être plus facile d’être à moins 
de 5 certifications de 80% d’entre eux. Cela reste cependant à vérifier 

Pour déterminer le 
passage à 6
6  = N ^1/5
6 ^5  = N ^ 1/5 ⁵
7776  = N

- principes de travail avec les ateliers
ils travaillent de leur côté et remontent leur travail en plénière.
Ce sont qui demandent à être à l’ordre du jour.

• 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
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• 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

- charte  MLET présentée par Philippe Lefebvre

- charte équivalence billets (suite de la réunion billets )

https://june.asso26.org/PVDU/PV/index.php 

- glossaire

- autre personne pour travailler sur menus fiscalité MLET .

- 

2°) Réévaluation du DU : info

Le DU a été réévalué hier. Il est passé de 10,23 Ğ1  à 10,32 Ğ1. 

Pour rappel, le DU est augmenté tous les 6 mois de la Masse monétaire en circulation divisée par le 
Nombre de membres, le tout multiplié par le coefficient 4,88 %.

Cette augmentation permet l’égalité entre les membres et dans le temps.

3°) Modification prochaine des conditions pour être membre référent

Nous sommes 2969 membres à l’équinoxe de printemps. Lorsque nous atteindrons 

4°) Acquisition des billets par des groupes locaux (1ère tranche)

Pour des soucis de gestion de la garantie des billets en G1, l’ACVL ne souhaite pas s’occuper des 
comptes de garantie des autres groupes locaux. L’ACVL a prévu une zone sur les billets qui permettra 
d’apposer un signe distinctif sur chaque billet. Ainsi, on saura quel est le groupe local qui détient la 
garantie du billet concerné.

De plus, si l’échange est géré par le groupe local, ce sera plus facile en terme de proximité pour les 
utilisateurs. Tout le monde ne peut pas se rendre à Saint-Agrève pour échanger des billets !
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Le signe distinctif s’appose par un tampon. Ce peut être une armoirie :-) , un logo, les noms et adresse 
d’une association, etc. Il sera intéressant que les groupes locaux connaissent les signes distinctifs des 
autres groupes locaux.

Cécile propose de remettre aux groupes locaux les billets neutres (non identifiés, non rattachés à un 
groupe local) qui auront participé au financement participatif de la première tranche, à partir du moment 
où la facture sera couverte par ce financement.

5°) Acquisition des billets par des groupes locaux (tranches suivantes)

Suite à discussions, il est proposé la solution suivante pour financer la deuxième tranche et les suivantes :

L’idée est de demander aux membres des groupes locaux d’acheter des billets neutres à raison de 0,10 € 
par billet. Ainsi le groupe local va se retrouver avec le montant suffisant pour commander à nouveaux des
billets.

L’ACVL n’aura plus à s’occuper de financement participatif, puisque les billets seront vendus aux 
groupes locaux. Elle pourra imprimer plus de billets et vendre à de nouveaux groupes locaux qui 
souhaiteraient en acquérir. Actuellement les groupes locaux de Marseille/Brignolles 13, Brioude 43 et 
Monistrol 43 sont intéressés par les billets.

Mireille évoque la possibilité pour les groupes locaux appuyés sur une association, qu’une partie des 
cotisations de cette association financent les billets neutres.

6°) Impression d’autres types de billets

Philippe Lefebvre rappelle son projet de monnaie la Myrtille pour le groupe local de Saint-Feréol 26.
La myrtille vaudra un dixième de G1, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir plus de myrtilles à 
disposition et d’évaluer plus finement les prix (environ 3 000 myrtilles/ mois si on échange les environ 
300 G1 mensuelles). Un autre groupe local du Gard Rhodanien part également sur ce concept.

Il propose de mutualiser l’achat du papier, voire l’impression. Cécile et Philippe se contactent à part pour 
traiter avec l’imprimeur.

7°) La valeur L’équivalence de la G1

A Saint-Agrève, la question de la valeur a été traitée directement avec les commerçants. Ils ont répondu à 
l’unanimité que la valeur adéquate était 1 G1 = 1€.

Il y a là un côté pratique pour encaisser les montants. Philippe complète que ce sera également plus facile 
pour les comptables.
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La discussion porte sur la différentiation entre la valeur de la G1 et la valeur des prix. La conclusion est 
que l’équivalence n’est pas une norme absolue et que chacun peut ajuster ses prix. Micheline dit qu’il 
vaudrait mieux parler d’unité, car la G1 n’est pas de la monnaie dette. Daniel indique que nous devrions 
plutôt utiliser le terme d’équivalence plutôt que celui de valeur. L’idée est retenue par le groupe!

Nous suivons en déclarant que, de même, le mot billet ne devrait pas être utilisé. Le groupe s’accorde sur 
le terme coupon d’échange.

Mireille propose de créer un glossaire pour préciser les termes utilisés autour de la G1. Il nous faudra 
faire également une brochure pour les commerçants. 

8°) Fiscalité et charte

Le fait d’utiliser l’équivalence de 1 G1 = 1 € va faciliter la démonstration auprès des impôts qu’il n’y a 
pas de plus-value sur l’actif numérique G1 puisque sa valeur d’achat et sa valeur de revente est la même.

Mireille précise cependant qu’il serait bon que nous ayons une charte à signer, que nous pourrions 
présenter au fisc. Le groupe est d’accord sur le principe de la charte.

Mireille, Daniel et Philippe LD se proposent de travailler sur la charte.

Philippe Lefebvre rappelle qu’il a placé un projet de charte sur le site MLET-Uglu et que celui-ci pourrait 
servir de base.

9°) Tour de table

Un tour de table est effectué pour connaître la position des différents groupes locaux sur les coupons 
d’échange et l’équivalence 1 G1 = 1 €. 

Nyons : attend les documents pour expliquer à son groupe.

Ganges : en stand-by pour l’instant, suite à l’annonce du départ prochain de Philippe à St-féréol

Nyons+Gard Rhodanien : partent sur la myrtille 1 G1 = 1 € = 10 myrtilles.

Romans : doivent en discuter en groupe. Mireille favorable.

10°) Fin de la présentation

La réunion se termine sur des déclarations enthousiastes pour Cécile et le groupe de Saint-Agrève qui 
nous redynamisent et nous permettent de relancer les projets initiés dans chaque groupe local.

Cécile demande à ce qu’on l’ajoute à la liste de diffusion pour participer aux réunions MLET.

11°) Rappel des Ateliers
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• 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 mi-avril
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