
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 13 ème réunion plénière du 16 Novembre 2021

Groupes Locaux présents (deux membres max par GL),

Présents X, Absents, Excusés, Présents

Romans 26 : Mireille, Micheline x x Junas 30 : Damery, Gilles

Valence 26 : Philippe LD, Daniel x x Ganges 30 : Eve, Philippe LF x x
Nyons 26 : Martine x Le Vigan 30 : 

Châtillon Saint-Jean : Harry – Montmeyran 26 : Carole

Die 26: Amandine La Begude de Mazenc : Christine

Aubenas 07 : Christiane Tain-Tournon : Sandrine, Rémi x x
Saint-Agrève 07 : Cécile, Jacqueline Dieulefit : Sylvain

Le Teil 07 : Carine

La Côte Saint-André : Patrice

A) – Présentation des nouveaux groupes locaux présents à la réunion.
Un tour de table est effectué. Nous accueillons les GL de Dieulefit, Montmeyran, Tain-Tournon, 
Un petit rappel des GL participants à MleT est effectué.

B) Accélération des adhésions à la rentée 2021
Témoignage est fait de l’accélération des entrées à la rentrée : 179 entre le 08/10 et le 
08/11/21. Cela souligne la nécessité de s’organiser en groupes locaux. Nous ne pourrions pas 
absorber les entrées si cela se confirmait.

C) Situation du 1€ pour 1 Ğ1 
Le 1/1 revient sur le tapis. 
Il est rappelé que cela répond à la fiscalité (neutralisation)
- Il faut l’expliquer, sinon les gens ne comprennent pas l’intérêt.
- Si on ne fait pas ça, les commerçants n’entreront pas et nous n’atteindrons pas l’objectif.
- Il facilite la compréhension par les comptables (témoignage de Patrice)
- Harry propose l’utilisation de logiciels de gestion et de comptabilité

Développer la Ğ1 n’est pas suffisant. Il faut développer l’économie avec.
A propos du prix : il ne faut pas dévaloriser la monnaie, elle a pour but d’aider les gens.

Le 1/1 a pour but d’établir une zone économique dans le 26/07/30/34
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D) Signature de la charte et modification
Suite à la discussion du 1/1 il est précisé qu’il est important de garder l’homogénéité dans la 
zone économique 26/07/30/34. Afin d’être certains que tous les GL de MleT suivent les mêmes 
concepts, il est proposé de revoir la charte et de la faire signer à chaque GL.
Dans la charte il faudra expliquer le pourquoi de la zone 1/1.
Sandrine, PLD et PLF prennent Rdv pour modifier la charte et la proposer au collectif.

E) Diffusion des vidéos : publiques ou privées
La question est posée, à savoir si nous diffusons toutes les vidéos, ou si nous en réservons 
certaine aux animateurs de MleT.
La différenciation public/privé est adoptée.
Les vidéos techniques devraient être accessibles avec un code.
Sandrine souhaiterait faire des exercices pratiques. Sur la fiscalité par exemple.

F) Formations
Proposer des formations spécifiques aux membres pour une bonne prise en mains.
Proposer un appui fiscal aux commerçants.
Faire une fiche de poste pour les animateurs de GL, comprenant les outils de suivi et les 
objectifs à atteindre.
Les vidéos ne doivent pas être trop longues. MLeT peut devenir un centre de ressources.

G) Contacts commerçants
Martine fait lecture de la lettre rédigée par Nyons, qui sera envoyée aux membres.
L’idée est de recueillir les offres et les demandes des membres en Ğ1 selon 5 grands critères :
Nourriture, Logement, Vêtements, Mobilité, Énergies.
Cette lettre pourrait être relayée par tous les autres GL, à leurs membres.

La volonté de développer l’usage de la monnaie Ğ1, donc l’économie est de plus en plus 
pressante dans les GL. Cela rejoint l’objectif que nous étions fixés : faire circuler la  Ğ1 en 
26/07/30/34 d’ici juin 2023.

PLF remarque qu’il vaudrait mieux se baser sur la demande plutôt que sur l’offre. Harry précise 
qu’il faut se baser sur les besoins des commerçants pour qu’ils acceptent la Ğ1. Il rappelle que 
l’on peut se baser sur les sites woofing et twiza qui permettent aux commerçants d’avoir de 
l’aide ponctuelle : à vérifier, cette aide pourrait-elle être rémunérée en Ğ1 ?
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PLD propose de regrouper toutes les offres et demandes sur un site du style G1bien, qui serait 
basé sur le 1/1. L’idée est de ne pas renvoyer vers des sites qui font des prix en DU, afin de ne 
pas saborder nous-mêmes notre travail de création d’une zone économique autonome.
L’idée est acceptée par tous.

H) Situation des achats groupés (Valence Romans)
Mireille présente le projet Achats Groupés en € qui démarre : site www.abelo-solidaire.fr 
disponible, association créée et début des premiers des achats. 
PLF propose que les achats groupés soient réunis sur une plateforme commune, pour 
permettre aux GL d’échanger entre eux. 

I) Site internet Mlet.fr
PLF propose que tout soit réuni sur le site : échanges, forum, catalogue.
PLD suggère qu’un atelier soit monté sur ce sujet pour étudier la faisabilité.
Sandrine rappelle son souhait de partager des retours d’expériences, des processus et des 
outils.

Un atelier informatique est créée avec PLD et Sylvain.

J) Brigade MLET
Les deux Philippe ont démarré la brigade (nom à améliorer) et confirment qu’il y a une 
demande. Les premiers contacts sont positifs. Il y a un vrai besoin de soutien de la part des GL.
Martine signale que nous serons bientôt contactés par la vallée de la Méouge.
Le nom  d’équipe de soutien est proposé.

K) Carte MLET sur le site internet
Sylvain signale que Nyons est mal placé sur la carte.

L) Réunion de MLET en présentiel
L’idée d’une rencontre en présentiel pour les GL de MLET est émise.
La date de Mars, Avril est évoquée afin de profiter d’une meilleure météo. 
Il est proposé de faire un framadate pour que chacun puisse mettre ses dates de disponibilité.

M) Billets
Philippe a un carton de billets à la maison. Le concept de garantie est réexpliqué. 
Intéressés : Christine, Sandrine, Remi, 
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Financement : Martine signale qu’ils mettent une boite à chaussure à disposition pour recueillir 
des fonds pour les billets.

Liste des tampons pour les garanties des billets à mettre sur le site : reste à faire. Patrice 
signale qu’ils utilisent un arbre de vie.
Sandrine signale que c’est un peu bête d’avoir un tampon par GL . Elle propose un tampon par 
sous-région.

N) Certifications
Les membres présents s’organisent pour se certifier-recertifier.
Rappel, les animateurs gardent 30 % de leurs certification pour se certifier-recertifier entre 
animateurs afin d’obtenir une qualité supérieure à 1.

Prochaine réunion : par framadate vers mi-décembre
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