
COPIL du 11 Mai 2016 : Compte-rendu
_______________ 

Présents     :    Philippe, Aurélien, Lydie, Claude, Martine, Dominik.

Ordre du jour     :   
On reprend le compte-rendu du dernier Copil, on fait le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à 
faire et on met des priorités.

– les modalités de la suspension de la fonte
– la NEF
– les outils informatiques
– la gestion des mails
– l'embauche
– les ré-adhésions
– date du prochain copil : autant le noter tout de suite, ce sera un soir pour que Caroline puisse 

y participer. Ce sera avant le 7 juin, date du départ de Dominik pour 3 mois. Résultat des 
courses : le jeudi 2 juin à 20 h 30 et par « mumble ».

– impression d'un catalogue des prestataires
– signature sur le chéquier
– les codes
– la réimpression des billets
– les différents événements
– Radio Pyrène

Les modalités de la suspension de la fonte     :  
Nous sommes d'accord avec la proposition de Bertrand de faire des économies en imprimant nous-
mêmes sur étiquettes (auto-collantes) d'ordinateur le texte sur les billets. Nous remarquons qu'il faut 
quand même des étiquettes qui font la surface d'une demie face de billet. Dans la foulée nous 
remarquons aussi une erreur sur tous les billets : le n° de SIRET indiqué est « bidon » !
Nous rédigeons un texte sur lequel nous sommes d'accord, à savoir :
« Ce billet est un outils d'échange, destiné à circuler de main en main.
La liste des comptoirs de change et des prestataires, régulièrement mises à jours, est disponible sur 
le site www.monnaie09.fr »
Pour n'avoir pas à différencier les couleurs sur les différents billets, il faudra un visuel un peu joli et 
sympa.
Qui s'en occupe ? Martine propose de le faire et de nous envoyer les étiquettes par la Poste, chacun 
prend des billets et collera les étiquettes sur ses billets.

La NEF     :  
Martine s'en est occupée, mais les salariés de la NEF sont débordés par les demandes, submergés ! 
Et de toutes façons il nous manque encore un papier, le retour de la Préfecture pour le changement 
d'adresse. Claude s'en occupe.

Les outils informatiques     :  
(point requalifié en «     contenu de la newsletter     »!)  
Plutôt que de faire appel aux seuls prestataires compétents, l'idée est de faire un appel large car le 
travail serait bénévole et car il existe certainement de très bons amateurs qui, on l'espère, seraient 
ravis de s'occuper de ça pour nous ? Mais Philippe suggère aussi de consulter la plate-forme des 
MLC car l'idée est de mutualiser le travail et probablement d'autres groupes ont été confrontés aux 
mêmes problèmes que nous et ont peut-être déjà trouvé des solutions ? Martine s'en occupe.
Comme il serait bien de rédiger et envoyer une « newsletter » à tous les adhérents, ce serait l'un des 

http://www.monnaie09.fr/


points.
Les autres points à mentionner dans cette newsletter seraient :

– rappel des réadhésions (Martine rédige un texte motivant comme elle sait faire...)
– rappel de la suspension de la fonte (avec lien vers le CR de l'AG)
– mentionner toutes les différentes dates où nous serons présents

Aurélien rédige des propositions de textes et nous les soumet. Philippe mettra en forme la 
newsletter comme il l'a déjà fait.

La gestion des mails     :  
Aurélien s'était engagé à le faire mais il souhaite être « doublonné » . Claude se propose. Et chacun 
fait le transfert des messages Monnaie 09 sur sa propre messagerie.

L'embauche     :  
C'est un point crucial et urgent. Nous avons reçu le rapport de Claire du DLA mais pas encore celui 
de Nadja, Martine se propose de la relancer « vertement ». Marie-Christine a-t-elle reçu le premier 
rapport ? Aurélien lui envoie de suite. L'embauche était prévue pour juin, mais à ce rythme risque 
d'être un peu repoussée... ???

Les ré-adhésions     :   
Lydie relance l'idée d'étudier un autre mode d'adhésion, non plus sur une année glissante mais sur 
une année civile. Le problème est le tarif de 25 € minimum pour les prestataires, on pourrait faire un 
tarif au prorata des mois de l'année écoulée. Le plus simple est de garder le système actuel en 
l'optimisant. On peut demander à l'association ECORCE la façon dont elle automatise les relances 
de façon très efficace. (Claude et/ou Aurélien?)

Impression d'un catalogue des prestataires     :  
Certes ce serait super, mais il y a tellement de nouveaux qu'il serait vite périmé. Ou alors en 
imprimer un par an ? Combien d'exemplaires ? Comment le présenter ? Par secteur géographique 
sous forme de carte (avec quel logiciel?) ainsi que par thème. 
Pour le moment on n'a pas traité plus à fond le sujet.

Signature sur le chéquier     :  
Philippe était déjà parti lorsque nous avons débattu du sujet. Actuellement Charlotte détient encore 
la signature … et d'ailleurs le chéquier aussi ! Probablement Philippe a aussi la signature. Martine 
souhaiterait l'avoir car il y a une agence du Crédit Mutuel à St Girons. Accepté.
En revanche pour encaisser les chèques, tout le monde peut le faire. 
(Pour info, j'ai été à la banque apporter un chèque resté dans ma voiture, j'ai signé au dos et c'est 
bon ! J'ai aussi demandé à avoir des bordereaux de remise de chèques).

Les codes     :   
à donner aux trois nouveaux. Caroline, nous allons te l'envoyer par mail.

La réimpression des billets     :  
Il faut impérativement faire réimprimer des petites coupures de 1 et 2 Pyrènes. Il faut redemander le 
devis à un imprimeur (Julien l'avait-il fait?). Martine demande au même imprimeur … susceptible 
de bientôt adhérer à Monnaie 09 (?)... Maintenant que nous avons le texte à mettre à la place des 
cases de la fonte, il faudra donc imprimer directement de cette façon.

Les différents événements     :  
– Vira ce jeudi 12 mai : Dominik s'en occupe, c'est son village, courage Dominik !
– Les différentes « Nuits debout » un peu partout : lundi soir à Mirepoix, vendredi soir à St 

Girons, à Pamiers, tous les soirs à Foix.



– Les Festival « Ramène ta graine » à Mirepoix ce week-end (stand avec Graine d'Espoir)
– la rencontre des Monnaies Locales Complémentaires à Lignères en Berry. Philippe ?
– Le 11 juin à Pamiers chez EMMAUS avec un stand et une présentation car Emmaüs Pamiers 

est volontaires pour devenir prestataire et comptoir de change. Claude s'en occupe.
– Le Festival Résistances : un peu tous ainsi que des bénévoles.
– La Foire Bio de Couiza (30 et 31 juillet) : Claude a proposé de tenir un comptoir de change 

pour les Pyrènes à côté de celui des Cers (MLC du Grand Narbonais) et des deux autres 
groupes naissants de l'Aude.

– Foire Bio de Brie le 12 juin. Il sera demandé à Patrick TERRIS et au BON PLANT de 
prendre des flyers au moins, … et plus si affinités !

Radio Pyrène     :  
Aurélien n'a pas apprécié que personne du COPIL l'accompagne lors de la précédente émission. 
Comme plusieurs membres du Copil sont plutôt côté Couserans, l'idée serait soit de se rapprocher 
de la « Locale » mais sujet délicat (Martine demande à François PAUMIER d'user de diplomatie), 
soit d'emprunter un micro à Radio Transparence et de faire des émissions ambulantes.
Si aucune de ces solutions ne voit le jour, Aurélien arrêtera les émissions.

Prochain COPIL     :  
le jeudi 2 juin à 20 h 30 et par « mumble ».
Lydie propose qu'on fasse tous un test en lui envoyant un mail.
Il faudrait qu'on soit tous « opérationnels » le jour J !


