
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 13 ème réunion plénière du 14 décembre 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, Anne-Laure, 
Thierry

x Le Vigan 30 : 

Châtillon Saint-Jean : 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 : Alex, 

Tournus : Ludovic

Ambassadeurs : Patrice

A) CHARTE

Suite au travail du groupe chargé de préciser la charte (Sandrine et Philippe LF), un échange 
précis sur la charte est engagé. Le texte suivant est adopté :

Les engagements des groupes locaux

Par la présente annexe à la charte générale qui régit la monnaie libre G1 sur l’ensemble 
de la zone économique à développer, nous nous engageons en qualité d’animateurs ou 
présentateur adhérant au collectif MLeT sur l’ensemble des principes particuliers 
énoncés comme suit :

1. Promouvoir l’équivalence 1€ pour 1 G1,

Pour faciliter l’intégration de la monnaie libre auprès des producteurs, 
commerçants et artisans.
Pour faciliter l’évaluation des biens et services proposés par les professionnels
ou les particuliers.
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Pour aider chacun à couvrir ses besoins.
L’équivalence constante neutralise la fiscalité des échanges en June.

2. Evoquer le collectif MLeT durant les conférences, ou y faire référence sur tous les 
documents de communication.

3. Soutenir le travail de MleT pour l’émergence et le développement de nouveaux 
groupes locaux (principe de solidarité).

4. Participer aux réunions collégiales de MleT (2 représentants maximum par 
groupe). 
Etre porteur des besoins de chacun des membres du groupe qu’il représente.

5. Ne pas demander de rémunération pour les présentations, ni en €, ni en G1 
(Seuls les défraiements sont acceptés).

6. Faciliter l’utilisation des coupons d’échange V.I.E. (Vecteur d’Idéaux Equitables)

7. Optimiser ses compétences au travers des formations proposées sur les outils 
élaborés par MLeT.

B) Les ambassadeurs
Explication du groupe les ambassadeurs.
Il faudra construire une méthode d’accompagnement des nouveaux GL.

Stratégie de certification des nouveaux
Quel matériel pour les ambassadeurs
Il y a un canal ambassadeur MLET sur Telegram

C) Mariage MLC et G1

Point vu rapidement

Prochaine réunion : par framadate vers mi-janvier
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