
Monnaie Libre et Transitions

Union de Groupes Locaux d’utilisateurs

Compte rendu de la 16 ème réunion plénière du 25 Mai 2022

 

Animateurs présents (deux membres (ou sessions) max par GL),

Présents : Martine et René-Jean (Nyons), Jean-Claude KUEHN  (Manosque), Philippe (Valence), Eve 
(Ganges), Ludovic (Tournus), Rémi (Tain-Tournon), Alex (La côte Saint-André), Mireille (Romans), 
Christine Willoth (Val-Dieu 26), Hector ( JOA), Micheline (Haut Lignon), Patrice (Ambassadeurs), 
Chantal et Riri (Arbre de vie 73)
Invité : Didier Loyens Belgique

Excusés : Michel et Nathalie (Le Vigan), Bernard (Coeur de June), Sophie (MaurienneJune), Jacqueline 
(Saint-Agrève), Eric (La côte Saint-André),
GL Absents : Aubenas, Junas.

1°) Tour de table activité des différents GL MLeT
Chacun présente les activités qui se sont déroulées dans son GL, depuis la dernière plénière.

2°) Point sur les ambassadeurs par Patrice
Patrice nous fait un point sur sa prise de fonction depuis le 21/04. 
Il y a deux ambassadeurs : Philippe et Patrice.
Suite à un courrier envoyé à tous les GL, Patrice connaît aujourd’hui les GL en formation qui ont décidé 
d’être accompagnés par MLeT :
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Philippe Patrice
Crest - Christophe Lambronne Aude : Séverine
Belfort - Anelyse Chambery : Michèle
Les Fadas Bucoliques - Marseille : Anne

Il y a par ailleurs des GL MLeT qui ont besoin de formations

Philippe Patrice
Aubenas - Christiane Manosque : Jean-Claude
Haut Lignon - Micheline Val Dieu 26 : Christine

Patrice a organisé une formation pour deux nouvelles ambassadrices : Anne et Mireille. Elle se déroulera 
début juin à Nyons.

3°) Point sur les certifications par Ludovic
Ludovic explique son processus. Le plus difficile pour lui est de tenir la liste à jour.

4°) Point sur les GL MLeT
Philippe fait le point sur les GL MLeT actuels : 16 GL dans 9 départements soit 27 animateurs.

5°) Précisions complémentaires à la réunion du 21/04 sur notre mode d’organisation.

5.1°) convention langagière :
Pour MLeT on parle de Groupes Locaux MLeT et d'animateurs MLeT
Dans les Groupes Locaux MLeT, il y a aussi des animateurs postulants (les nouveaux qui veulent 
s’impliquer)

Pour les GL suivis par les ambassadeurs, on parle de GL en formation et d'animateurs postulants.

5.2°) les nouveaux animateurs des GL MLeT
Philippe pose la question sur l’entrée des nouveaux animateurs des GL déjà formés.

Cette partie a été longuement discutée et plusieurs idées sont ressorties. 
Principe : MLeT ne fait pas passer d’examen !
Les débats font ressortir les points suivants :
comment s’assurer que le nouvel animateur est d’accord avec les valeurs MLeT, notamment la 
zone économique 1/1. Accepter parmi nous des animateurs qui pratiquent des prix 1 pour 10 serait
contre productif.
Le besoin d’animateurs ayant une qualité > 1 pour favoriser les certifications est réaffirmé. En 
même temps, nous voulons éviter la course à la certification. Comment concilier les deux 
besoins ?
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Patrice propose d’organiser régulièrement des journées de formation en présentiel, un peu partout 
sur le territoire afin de faciliter la formation des postulants (GL en formation et GL MLeT). Faire 
se rencontrer les postulants est un avantage qui facilitera la cohésion MLeT. A la fois pour les GL 
déjà formés et les GL en formation. L’autre avantage sera de soulager les ambassadeurs qui 
forment actuellement les groupes locaux un par un, ce qui n’est pas très efficace. Des sessions 
collectives seront plus faciles à gérer. Cette idée est adoptée au consensus général.

Philippe soulève la question des GL MLeT dont certains animateurs présents depuis le début sont 
peu ou mal formés. Il pose également la question des animateurs actuels qui demandent à être 
suivis en qualité.

5.3°) Faire le point sur les animateurs actuels
Philippe propose de faire le point avec Patrice pour valider les animateurs des GL actuels.
L’idée de donner trop de pouvoir de décision à deux d’entre nous ne convient pas.
Philippe signale que pour éviter le « trop de pouvoir » il faudrait définir des critères objectifs. Car 
même une décision collective sur des critères subjectifs (à la tête du client) ne pourrait être 
satisfaisante.
Suite aux différentes discussions, nous prenons la décision suivante : Philippe fait le tour des GL 
MLeT actuels pour connaître les animateurs non encore intégrés en tant que tels. Philippe les 
contacte un par un et leur demande de prendre l’engagement de suivre les formations minimum 
pour devenir animateur. Sur cet engagement, ils seront intégrés d’office dans les animateurs 
MLeT. Le suivi des formations sera assuré par les ambassadeurs. Philippe donnera la liste des 
animateurs à Ludovic pour leur intégration dans le pôle de certification. 

Suite à ce travail, nous aurons fini de faire le point sur la situation des différents GL. Les 
animateurs suivants ne pourront être intégrés dans le système de recertification que s’ils ont suivi 
la session de formation.

6°) Combien d'animateurs par GL aux plénières ?
La question est posée de savoir combien d’animateurs de GL sont présents aux réunions MLeT. 
Il est défini que deux animateurs maximum par GL assistent à la plénière.
Mais comme participer à la plénière peut faciliter l’implication, les animateurs peuvent se regrouper 
derrière le même écran pour participer. Dans ce cas, un seul animateur posera les questions ou fera les 
commentaires.

Note du rédacteur :
Avec ces dernières précisions sur notre mode d’organisation, nous sommes en ordre de marche. Nos 
processus sont clairs et pourront être communiqués publiquement sur le site internet.
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7°) Point sur le financement des frais MLeT

Mireille nous fait le point : 

La répartition par GL (chiffres encadrés) est faite sur la base de 16 GL.

FRAIS ANTERIEURS A REGULARISER

nom de domaine 2021 12 Philippe
nom de domaine 2022 12 Martine

zoom 84
supporté pour 3/4 par Valensel et 1/4 par 
SEL des deux rives

flyers Tout public rachat en cours Philippe 156,56
flyers fisca compta rachat en cours Philippe 113,96
flyers commerçants rachat en cours Philippe 101,06 risque de perte
flyers tout public fourni par Anne rachat en cours Anne 42,16

Ecocups Rachat en cours Philippe
commandés par Tain-Tournon 
mais non utilisés

Pour régularisation 108 6,75

Il est décidé que les Ecocup seront mises en vente sur le site MLeT pour que Philippe soit remboursé.

FRAIS A PROVISIONNER ANNUELLEMENT EN €
(Année du 1er septembre au 31  août)

nom de domaine à/c sept 2022 12
zoom gratuit jusqu'en novembre (Merci Patrice Cursolle) puis  139,90€ 139,9
cotisation à l'asso qui s'occupe des finances 20
Avance pour impression des flyers 150

321,9 20,12

La proposition de faire encaisser les règlements par l’association Abelo solidaire (abelo-solidarie.fr) et 
donc de lui verser une cotisation est acceptée.

Après un débat sur les frais actuels, il est convenu d’une participation annuelle de 20 € par GL et le 
remboursement des frais à régulariser de 6.75€ par GL.

Chaque GL s’organise comme il le souhaite pour récolter les sommes nécessaires à la cotisation et à la 
régularisation. 
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Frais en june : Il est décidé d’ouvrir un compte césium pour recueillir des versements volontaires destinés 
à couvrir certains frais. Ce compte ne doit pas être confondu avec le compte 1p1 déjà existant (qui est un 
engagement envers soi-même pour la fiscalité). Actuellement le compte 1p1 a reçu 9 engagements et 2 
dons.

8°) Mise en route du canal Telegram utilisestajune
Remi Gaudichet qui est dans les transports, fait un gros effort entre deux trains, pour nous présenter ce 
canal d’offres et de demandes.
Il a créé un canal national qui renvoie vers des canaux départementaux français. La belgique est prévue 
pour être intégrée au système. 
Sur les canaux départementaux, les offreurs et les demandeurs peuvent échanger.
Le canal est réservé aux échanges 1€ pour 1 Ğ1

Lien du canal national : t.me/utilisestajune

9°) Coupons de VIE
Didier Loyens nous présente le devis qu’il a obtenu d’une des deux imprimeries assermentées en 
Belgique pour ses coupons. 
Malheureusement, Jacqueline et Cécile de Saint-Agrève sont absentes et ne peuvent nous donner 
quelques informations. Nous ne connaissons pas les quantités imprimées pour les coupons de VIE actuels 
et ne pouvons tirer aucune déduction. 
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La discussion sur les points antérieurs a été longue et il est difficile de démarrer une discussion sur les 
coupons de VIE à cette heure-ci. La discussion sera à reprendre lors de la prochaine plénière.

10°) Information  sur les RML 16
Philippe indique que les RML16 se dérouleront du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai, dans la ville de 
l’Estachon chez Philippe Guillemant qui propose un hébergement gratuit.
https://forum.duniter.org/t/rml16-program-agenda/9323
http://estachon.fr/
Les RML15 qui étaient prévues du 4 au 7 Juin 2020 à Paris, ont été annulées.

Les RML antérieures étaient organisées sur 4 jours : 2 pour les informaticiens, 2 pour le public. Cette 
fois-ci, seuls certains informaticiens sont invités. 

Prochaine réunion : par framadate vers fin juin
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