
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 15 ème réunion plénière du 01 mars 2022

 

Animateurs présents (deux membres max par GL),

Présents : Martine (Nyons), Jean-Claude KUEHN  (Manosque), Philippe (Valence), Anne-Laure (Nyons), Eve 
(Ganges), Ludovic (Tournus), Michel et Nathalie (Le Vigan), Cat (Tournus), Rémi (Tain-Tournon), 
Philippe (Pont Saint-esprit), Alex (La côte Saint-André), Christiane (Aubenas), Damery (Junas), Sandrine
(Tain-Tournon)

Excusés : Jacqueline (St-Agrève), 

1°) Confirmation de la nouvelle orgnisation MLeT

Nous avons fini la réorganisation de MLeT qui se compose maintenant de trois groupes :
- 22 animateurs confirmés MLeT représentant 14 groupes locaux : c’est le noyau de décision du 
collectif. Il ont tous signé la charte MLeT. Ils participent à la plénière mensuelle.

- 18 postulants animateurs. 
La première réunion de ce groupe est en cours d’organisation. Ce sera plus un groupe d’échange sur les 
bonnes pratiques des groupes locaux. A la fin du parcours d’intégration, ils pourront demander à entrer 
dans le groupe des animateurs. 
- 6 ambassadeurs qui font des présentations sur le territoire

Ce groupe en est à ses débuts. Il s’est réuni le 30 janvier et la prochaine réunion est en cours de 
préparation. 

Monnaie Libre et Transitions – Union de Groupes Locaux d’Utilisateurs 
www..MLeT.fr

1/4



Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte-rendu de la 15 ème réunion plénière du 01 mars 2022

 

2°) Recertifications entre animateurs

PLF rappelle le système de recertification entre animateurs MLeT. Il précise que les qualités descendent 
de manière automatique, car à chaque fois qu’il y a  des nouveaux membres référents, il est possible que 
ceux-ci soient à plus de 5 pas du pseudo considéré.

A l’inverse, le système de recertification MLeT installe une mécanique qui permet de conserver une 
bonne qualité de manière automatique car tous les animateurs sont liés et s’entraident. On peut parler 
d’une mini toile de confiance à l’intérieur de la toile de confiance.

3°) Ambassadeurs

Le compte-rendu de la réunion des ambassadeurs du 30 janvier est présenté de manière succincte.
PLF raconte son premier déplacement avec la visite des groupes locaux (GL) de Villiers sur Marne 94, 
Tournus 71, Annonay 07 et Monistrol 43. 

Les ambassadeurs ont prévu de se réunir une fois par mois.

Les deux Philippe (PLF et PLD) se rendront en Savoie le 06/03, puis à La Ciotat le 12/03 (à confirmer) et 
à Manosque le 13/03 dans le cadre des ambassadeurs.

4°) Site internet

Actuellement, un gros travail est fait sur le site internet, avec le concours d’Anne B. 

Dans quelques semaines, les animateurs, postulants et ambassadeurs auront un login et un mot de passe 
pour accéder à des menus qui leur seront spécifiques. Ils pourront saisir leurs propres évènements. Rémy 
de Tain-Tournon est en train de le tester avec le Gmarché du 10 avril. Il utilise l’option inscriptions et les 
premières inscriptions ont été réalisées.

Le travail sur la conception des dépliants et des vidéos continue.
Les premiers dépliants vont être commandés dans les prochains jours. Ils pourront être commandés sur le 
site internet et seront expédiés par Carole Brunel. 

Annonces offres et demandes pour faciliter les échanges. Un rôle appelé Annonceurs a été créé sur le site, 
pour permettre aux annonceurs de modifier, supprimer, ajouter leurs annonces.

Ca avance, lentement, mais ça avance. Une fois ce module opérationnel, il ne restera que l’affichage des 
groupes locaux sur la carte.
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5°) Listes des diffusion

Suite à la réorganisation, nous avons 4 listes de diffusion sur framalistes.org : MLeT-animateurs, MLeT-
postulants, MleT-ambassadeurs et MLeT-newsletter.

6°) Elargissement du rôle de MLeT

« MLeT est une boîte à outils » (PLF). 

Quand toutes les vidéos et les dépliants auront été réalisés, que la base de données offres et demandes sera
opérationnelle, les rôles principaux de MLeT seront :

• accompagnement des nouveaux animateurs (postulants)

• déplacement sur les territoires (ambassadeurs)

• formation des postulants, des démarcheurs, des présentateurs

MLeT entrera alors dans une phase où la principale préoccupation sera de faire circuler la monnaie : ce 
sera la phase économique.

PLD coordonne les animateurs, PLF coordonne les postulants. Il nous manque une 3ème personne pour 
nous aider, car cela représente pas mal de travail. Cette personne peut venir de n’importe quel groupe 
local.

Nous verrons si un ambassadeur veut gérer le groupe ambassadeurs.

7°) Finances

Le sujet n’est pas traité aujourd’hui, mais devra être mis à un ordre du jour. Nous devrons faire une sorte 
de cagnotte pour mutualiser certains matériels comme des barnum, régler la cotisation Zoom, le site, 
mutualiser des pertes, ce qui permettrait de prendre des risques dans l’organisation d’évènements.

8°) Formation de présentateurs

PLD organise une réunion formation de présentateurs le dimanche 20 mars à Valence.

Sont inscrits Christiane, Anne-Laure, Béatrice (notre hôtesse), Eve, Patrice, Michel et PLD.

9°) Réunion des animateurs en présentiel

La question du WE MLeT en présentiel est reposée. Malgré l’aide de Remi qui a trouvé un lieu, PLD n’a 
pu confirmer la date. Suite à la discussion entre les participants, l’idée du WE est confirmée.
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Eve et Remi lancent un framadate dans la semaine. L’invitation est envoyée aux animateurs et postulants.

Une fois le WE calé, les participants connus, nous déterminerons la zone la plus centrale pour notre 
ralliement.

A partir de ces informations, nous chercherons le lieu pour nous accueillir.

10°) Coupons de VIE

Anne-Laure voudrait savoir si l’on peut distribuer les coupons de vie à d’autres groupes locaux.
Plusieurs points de vue sont exprimés, dont un qui consiste à dire qu’il vaut mieux privilégier les groupes 
locaux qui font du 1 pour 1. D’ailleurs les coupons pourraient être une garantie du suivi du 1p1.

La nécessité de faire participer tous les groupes financièrement apparaît.

Aucune décision n’est prise, si ce n’est qu’il faudra mettre ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion, en présence des animateurs de St Agrève. Il faudra parler de la réimpression des coupons de VIE 
et imaginer un système pour la garantie des coupons de VIE qui permette d’inclure un maximum de GL.

11°) Divers

Damery évoque Solaris qui peut être une source de contacts pour la monnaie libre. Martine a déjà fait le 
travail à Nyons. PLD pense que c’est à eux de nous contacter s’ils veulent utiliser la G1. PLF pense que 
ce groupe est trop individualiste pour en faire une source d’utilisateurs de la monnaie libre qui demande 
plus de coopération.

L’idée est jugée intéressante et chacun l’utilisera comme bon lui semble.

Prochaine réunion : par framadate vers fin-mars, début avril
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