Assemblée Générale de l'association MONNAIE 09
le 31 Mars 2016 à Foix
__________
Excusés : Monsieur le Maire de Foix, Monsieur le Président du Conseil Départemental, La Dépêche
du Midi
Le rapport moral et d'activités est présenté et discuté.
Sur le sujet des adhésions et ré-adhésions, il est remarqué que le gros déficit de ré-adhésions en
2015 est vraisemblablement du à une mauvaise relance et à des oublis plus qu'à une désaffection.
Mais cela occasionne un « manque à gagner » pour l'association car les adhésions sont la quasi
unique source de rentrées d'argent, nous devons donc progresser sur ce point. Ce sera plus facile
avec un(e) salarié(e) ainsi qu'avec un outil informatique performant et c'est indispensable pour
pouvoir envisager le salaire d'un/e salarié/e.
Une question d'un participant soulève discussion, celle de l'adhésion glissante (sur 12 mois) ou sur
l'année civile (avec un prorata du nombre de mois à venir, pas évident puisque l'adhésion est à prix
libre). Laquelle est la plus simple et la plus performante ?
Il faudrait mettre en place des cartes plus formelles.
Il faudrait autonomiser les comptoirs de change, à condition de développer des outils supports pour
éviter les erreurs et alléger les charges. Nous lançons un appel à nos adhérents et leurs réseaux.
Le rapport moral et d'activités est voté : 0 contre/1 abstention
Le rapport financier est ensuite présenté et commenté.
La principale source de recettes est les cotisations, soit 3866 € mais la Fête de la Musique de SaintGirons a rapporté 846 €, bravo et merci Martine pour son engagement !
Il est voté : 0 contre/1 abstention
Les projets :
Embauche d'un/e salarié/e :
La nécessité d'aller plus loin que le bénévolat pour développer l'activité de l'association et assurer
un plus grand rayonnement des Pyrènes est présentée. Des questions sur la fiche de poste sont
posées, elle sera envoyée à tous les adhérents dès qu'elle sera finalisée.
Débat mouvant :
La phrase proposée par l'animateur était la suivante :
« la fonte est un moyen efficace de changer notre rapport à l’argent et donc le monde »
Au début, 12 personnes sont d'accord avec la phrase, 11 contre. Le débat est très riche en
arguments, en écoute. A l'issue du débat, ne restent que quelques questions à trancher :
- est-on légitime à moins de 30 pour statuer sur la fonte ? Réponse OUI, nous sommes l'AG, rien
n'est plus légitime et nous respectons les statuts
- On arrête/suspend/continue la fonte ? Réponse au consensus : Nous sommes dans l'ensemble
plutôt favorables à la fonte en théorie, mais constatons qu'elle est un frein à la monnaie locale en
Ariège. Aussi, l'AG décide de suspendre le mécanisme de fonte (jusqu'à ce qu'une AG se saisisse à
nouveau de la question), selon des modalités qui seront mises en place par le nouveau « copil »
(Comité de Pilotage).

Fond de réserve :
Philippe ELUSSE présente un long texte d'explications sur ce qu'est le fonds de réserve, à quoi il
sert, comment peut-on et doit-on l'utiliser et le gérer, etc. Ce texte est mis en annexe de ce compterendu.
Différentes pistes et remarques de la part des participants de l'Assemblée Générale :
- pour se passer des banques on pourrait mettre l'argent dans un coffre-fort ? A priori ce n'est pas
simple techniquement, et pas forcément sûr ( l'argent peut être saisi en cas de besoin comme sur un
compte en banque) … de plus on ne se passe pas forcément des banques ! Il a aussi été évoqué que
ce serait coûteux et que ça posait le problème de n'avoir alors qu'un seul point de dépôt.
- IES ? (Initiatives pour une Économie Solidaire). Ce serait la solution idéale car cette structure
existe et fait ce travail de façon professionnelle. Une objection d'un participant : la procédure de
prêt nécessite des dossiers et des délais.
- La NEF ? A suivre car l'ouverture des comptes pour professionnels et associations est très proche
(les modalités ont depuis été annoncées)
- projetLOCO
- la Caisse des dépôts et consignations
- etc.
Plusieurs personnes proposent de constituer une « commission fond de réserve » afin de proposer
une ou plusieurs solutions, avec l'idée de fractionner le fonds de réserve vers plusieurs des
destinations évoquées. Cette solution est retenue et Anne réunit les noms des personnes intéressées.
Renouvellement du COPIL
Julien et Charlotte sont chaleureusement remerciés pour leur travail pendant 2 ans, ils ont souhaité
se retirer du Copil mais continueront d'être actifs pour Monnaie 09 avec le comptoir de change de
Tarascon sur Ariège.
Quatre personnes se représentent :
Martine CRESPO, Philippe ELUSSE, Claude FRESSONNET et Aurélien ZOLLI.
Trois nouvelles personnes se présentent :
Caroline DELATTRE, Dominique JALLIER et Lydie RAULT.
Toutes sont élues par l'assemblée générale.
Un pot de l'amitié et une auberge espagnole clôtureront cette réunion fructueuse et conviviale.

