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Définition :

● Un Ambassadeur est un membre de MLeT qui aide à la 
création des nouveaux groupe locaux (GL).

LES AMBASSADEURS...

● Idéalement, il se rend sur place pour faire les premières 
présentations et former les animateurs-postulants (ou 
futurs animateurs-postulants). Sinon, il le fera à distance 
en visioconférence.
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Mission :

LES AMBASSADEURS...

● Former les animateurs de GL, ils doivent devenir autonomes 
sur :

- Gestion et organisation d’un GL
- Fiscalité / comptabilité
- Système de certification pour animateurs en collaboration
      avec le pôle certification.
- Zone économique 1 G1 pour 1 €

● Accompagner les GL pour leur développement.
(Les ambassadeurs décident des GL qu’ils accompagnent 
selon leurs goûts et leurs disponibilités.)
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LES AMBASSADEURS...

Suite mission :

● Former des présentateurs,

● Former des démarcheurs auprès des professionnels,

● Produire des vidéos de formation, de présentation de la 
monnaie libre.

La mission de l’ambassadeur se termine lorsque que le GL 
devient AUTONOME.
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LES AMBASSADEURS...

Zone d’intervention :

La zone n’est pas limitée. Les ambassadeurs vont dans les 
villes, les régions, les pays qu’ils souhaitent selon leurs 
goûts.
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LES AMBASSADEURS...

Organisation :

● Patrice Cursolle réunit, par zoom, les ambassadeurs une 
fois par mois environ.

● Les ambassadeurs indiquent les GL qu’ils suivent.

● Patrice Cursolle informe des nouveaux GL et 
  de leurs animateurs.

● Chaque ambassadeur indique au groupe de certification 
quels sont les animateurs à certifier (première ligne), 
et ceux à faire passer à plus de 1. 21 avril 2022



  

LES AMBASSADEURS...

● La procédure est que les postulants suivent les formations 
ci-après :

- la gestion du groupe local
- les principes de certification
- Fiscalité/compta
- Zone économique 1/1

Organisation et suivi des formations :

● Chaque ambassadeur récapitule les formations suivies 
par les animateurs des GL qu’il suit.
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LES AMBASSADEURS...

….suite organisation et suivi des formations

● Lorsque l’ambassadeur estime que l’animateur est 
prêt, il propose de le faire passer dans le groupe 
animateurs.

● L’ambassadeur veille à ce qu’un présentateur soit 
formé avant de quitter l’accompagnement du GL.
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LES AMBASSADEURSLES AMBASSADEURSLES AMBASSADEURS...

Outils :

● Le groupe Telegram : Ambassadeurs MLeT

● la liste de diffusion : mlet-postulants@framalistes.org

● Matériels (informatique, système de projection)

Qui peut devenir Ambassadeur ? :

Tout membre qui est prêt à se déplacer pour aider des GL à 
se monter, à se structurer et à se former. 
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LES AMBASSADEURS...

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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