Association Poivre MLC
RAPPORT MORAL pour l’année 2017
Assemblée générale du 1er février 2018.

Cher.e.s futur.e.s utilisateurs.rices de la Bulle,
Cette année 2017 a vu la naissance de la Bulle, du moins de son nom, dont le choix par vote a réuni
près de 600 personnes ! Nous sommes plutôt fier.e.s de cette mobilisation et de l’engouement
suscité et espérons que cela se poursuive.
2017 a aussi été l’année d’un premier changement d’échelle pour l’association, passant d’un petit
groupe de membres fondateurs et connaissances proches à un élargissement du nombre
d’adhérent.e.s et l’intégration de nouveaux administrateurs et de nouvelles forces vives au sein des
groupes de travail.
Nous nous sommes confrontés au public à l’occasion de divers événements, plus ou moins réussis, et
avons continué à avancer sur les aspects techniques du projet (conditions d’adhésion, cahier des
charges de la fabrication des billets, stratégie de prospection, etc.).
L’association est avant tout une aventure humaine, et le projet que nous portons se voulant
participatif, nous avons mis en place une démarche pour aller à la rencontre de nos adhérent.e.s,
mieux les connaître, connaître leurs besoins, leurs envies. Ainsi, nous espérons porter haut et fort les
valeurs qui nous animent où l’on replace l’humain au centre.
Enfin, cette année est également marquée par le soutien renouvelé du Grand Angoulême qui nous a
attribué une subvention de 20 000€ en décembre 2017, et potentiellement à nouveau 20 000€ fin
2018. Un grand merci à l’agglomération et à tou.te.s les élu.e.s. qui croient au projet.
A nous de vous démontrer cette année que vous avez eu raison de croire en ce projet!

Les co-président-es :
Phanmaly RAJSAVONG

Olivier TOURVIEILLE de LABROUHE

Association Poivre MLC
RAPPORT D’ACTIVITÉS pour l’année 2017
Assemblée générale du 1er février 2018.
L’année 2017 a été une année d’ouverture vers le public, et d’augmentation du nombre
d’adhérent.e.s à l’association avec de nombreux temps de rencontre et de participation. Mais nous
n’avons pas non plus chômé sur le travail interne pour faire avancer le projet.
Voici les activités qui ont été menées cette année.

Les temps forts :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Réunions publiques d’information à la Boulangerie Graine de Pains le 7 janvier, au François
1er le 17 février, au Buveur d’encre le 15 juin et à nouveau au François 1er le 24 juin
Participation au débat suite à la projection du film Demain à Villebois Lavalette, le 17 février
What the FAQ! : temps de participation citoyenne à l’élaboration de la Foire Aux Questions
concernant la monnaie locale, à l’Alpha le 8 avril
Choix du nom de la monnaie avec un appel à proposition de noms ouvert au public avec 100
noms proposés; une présélection de 5 noms par les adhérent.e.s lors du pique-nique vote du
17 mai puis le vote par près de 600 participant.e.s du nom notamment à l’occasion du Festi
Fastoche le 20 et 21 mai et annonce du nom choisi, la Bulle le 1er juin
Stand de présentation à la Faites de la Solidarité à Ma Campagne le 17 juin
Pique nique Bulle, rencontre conviviale avec les adhérent.e.s le 5 juillet à la MJC Louis
Aragon
Stand de présentation à l’occasion du Festiv’Alternatives, organisé par les Compagnons du
Végétal à Voeuil et Giget le 9 septembre
Démarrage du partenariat avec le LISA (BTS Design Graphique) pour travailler sur l’identité
visuelle de la Bulle (logo, charte graphique, visuel des billets) à partir de septembre
Présentation de quelques visuels et de la bande son d’un film d’animation présentant la
monnaie locale le 8 novembre à la MJC Louis Aragon
Entrée au sociétariat de la coopérative Les Drôles d’Oiseaux, le 1er décembre avec pour
objectif de faire de ce tiers-lieux notre QG et probablement le 1er comptoir de change
Et pour bien clôturer cette année, attribution d’une subvention de 20 000€ de la part du
Grand Angoulême pour soutenir le projet et le lancement en 2018!

Activités des groupes de travail (GT) :
Pour rappel, des groupes de travail ont été mis en courant dès le début de l’année 2017. Ce sont des
espaces de participation des adhérent.e.s qui travaillent ensemble sur un sujet faisant avancer le
projet de monnaie locale, soit par appétence, soit par compétence, l’un n’excluant pas l’autre.
Les membres de chaque GT se réunissent où et lorsqu’ils/elles le souhaitent ou le jugent nécessaire.
Chaque GT désigne un.e référent.e qui se charge de l’organisation des réunions, de l’intégration des
membres et du lien avec le Conseil d’Administration de Poivre.
Au sein de chaque GT, les sujets sont discutés et s’il doit y avoir des décisions, celles-ci sont prises

autant que faire se peut par consentement. Les comptes-rendus des réunions et des décisions prises
sont transmises au CA, qui valide.
Les GT sont ouverts à des non-adhérent.e.s par co-optation. La durée de vie d’un GT est variable en
fonction de la thématique traitée et de la motivation de ses membres. Tout.e adhérent.e peut
proposer la création d’un nouveau GT au CA.
● GT Recherche de financement :
En charge de trouver des financements pour l’association (appels à projets, subventions, financement
participatif, mécénat, dons, etc.)
Le choix a été fait de se concentrer sur le partenariat avec Grand Angoulême. D’autres pistes de
financements ont été identifiées et renvoyées à 2018.

● GT Environnement Juridique :
En veille sur l’environnement juridique autour des monnaies locales. Dans un premier temps, en
charge d’étudier les contraintes d’acceptation et d’utilisation de la monnaie par les collectivités
locales.
Des contacts avaient été pris avec des représentants de la Mairie de La Couronne, mais finalement
cela n’a pas abouti.
Sur la partie veille, le groupe a notamment épluché le rapport ESS de 2015 pour répondre aux
problématiques techniques et juridiques et réalisé une analyse comparative de plusieurs MLC ainsi
que de leurs outils.

● GT Monnaie dématérialisée :
En charge d’étudier puis de proposer un système de dématérialisation de la monnaie.
Le GT étudié différents systèmes de monnaie dématérialisée en cours ou en projet et en a ressorti
deux pistes envisageables pour la Bulle :
1) Le système open source Cyclos
Cyclos est le logiciel leader au niveau mondial concernant les monnaies locales et autres SEL.
Il existe des versions gratuites et d’autres payantes de ce logiciel.
Les versions gratuites semblent suffisantes pour répondre au cahier des charges (utilisation sécurisée
sur smartphone ou sur PC entre pros et/ou particuliers).
Néanmoins, l’installation et le paramétrage du logiciel requièrent des compétences avancées en
informatique.
2) Faire sous traiter la gestion du dématérialisé
L’entreprise Monkey Money nous propose une solution clé en main pour un montant fixe (inconnu
pour l’instant) + 1% de commission sur les paiements + 12% sur les adhésions.
Des tests sur Cyclos seront réalisés en 2018 et une rencontre doit être programmée avec l’entreprise
Monkey Money afin de connaître tous les termes de leur offre. Notre préférence se tourne
cependant vers la solution open source, à condition de disposer des compétences en interne pour
son paramétrage et sa gestion.
● GT Fabrication des billets :
En charge d’élaborer un cahier des charges pour la fabrication des billets et leur sécurisation.

Le GT a étudié 3 pistes pour la fabrication et la sécurisation des billets :
1) Impression et sécurisation localement
Le GT s’est basé sur l’expertise de Yann JULLIEN, imprimeur (Imprim 16) mais aussi adhérent, qui a
étudié la possibilité de faire fabriquer et sécuriser les billets localement auprès d’imprimeurs aguerris
capables de combiner des technologies de sécurisation anciennes et modernes. Cette option est
estimé à moins de 0,30€/billet (sécurisation + impression) mais elle n’a à ce jour pas abouti.
2) Impression simple localement et sécurisation par Prooftag
Cette option de sécurisation par code à bulles, choisie par de nombreuses MLC, notamment
appartenant au Mouvement SOL, est proposée par une société basée à Montauban. Elle se révèle
toutefois très onéreuse : entre 0,20€ et 0,30€/billet uniquement pour la sécurisation, mais
également de nombreux coûts supplémentaires pour l’achat, la mise en place et la formation à
l’utilisation d’un outil informatique de traçabilité et suivi des billets, l’achat de douchettes pour
scanner les billets (400€ l’unité), les cartes d’adhésion sécurisées (0,85€ l’unité), etc.
3) Impression et sécurisation par Papier-securise.com basé en région parisienne
L’entreprise nous a contacté dès les premiers mois de la création de l’association et propose pour
3860€ HT (env. 4 600€ TTC) l’impression de 8 000 billets d’une valeur faciale de 60 000 €, soit
environ 0,60 €/billet.
C’est sur la base de cette solution que nous avons établi le budget prévisionnel, même si cette
solution n’est pas tout à fait satisfaisante car non locale. Aussi, nous nous orientons certainement
vers cette solution dans un premier temps, afin de respecter le calendrier prévisionnel, mais
poursuivons les recherches localement pour les prochaines éditions de Bulles.
● GT Communication :
En charge de la politique de communication de l’association et de la future monnaie, création des
outils de communication
Malgré l’excellente collaboration avec l’agence Maïa, nous avons dû y mettre un terme faute de
visibilité financière à moyen terme. Le GT a toutefois pu trouver une solution de secours avec la
classe BTS Design Graphique du LISA qui ont travaillé sur le logo de la Bulle, ainsi que la charte
graphique et qui vont continuer avec les visuels des billets.
Le GT a d’ailleurs participé cette semaine à la présentation des travaux des étudiants sur le logo et la
charte graphique (avec l’aide de l’agence Maïa). Les visuels choisis seront présentés prochainement!
Autre chantier du GT : la réalisation d’un film d’animation présentant les monnaies locales. Sur la
base d’un scénario élaboré par des administrateurs de Poivre (Elodie et Georges pour ne pas les
citer!) et les de Georges et Florian Bouthinon, deux “animateurs”, Nicolas Seizelet et Jonathan
Mesner travaillent (quasi bénévolement !!! merci à eux) sur les illustrations, les décors et l’animation
du film. Une première projection a été faite en novembre, mais uniquement sur des rush. Le film
devrait pouvoir être disponible pour la phase de prospection des professionnel.le.s.
Enfin, le GT a travaillé sur des affiches (à partir des visuels créés par l’agence Maïa), des dépliants, le
site internet et la page Facebook.
● GT Accueil des pros :
En charge de définir les conditions d’adhésion des professionnel.le.s, de guider les pros dans les
modalités d’utilisation de la monnaie, d’accueillir réellement les pros après leur adhésion et de créer
du lien entre eux.
Le GT a défini un critère principal d’adhésion des professionnel.le.s : avoir son centre de décision en
Charente. L’objectif est en effet d’accueillir des pros sur la base d’une démarche de participation

volontaire de leur part, et avec un pouvoir décisionnaire local, facilitant ainsi le développement de
partenariats locaux.
Le GT a également travaillé sur l’élaboration d’un guide d’utilisation de la Bulle pour les
professionnel.le.s. Ce guide permettra de répondre aux premières questions des pros. Il ne reste qu’à
le mettre en forme avec la charte graphique de la Bulle.
Enfin le GT a également travaillé sur une convention d’adhésion des pros, incluant les engagements
réciproques et le montant des cotisations. Celle-ci est encore à finaliser.

● GT Richesses Humaines :
En charge des personnes, de l’humain ! Accueil des personnes motivées, facilitateur pour le
fonctionnement des GT et autres espaces de coopération de l’association, veille au bien-être de
tous.tes au sein de l’association, aide à la gestion des malentendus, tensions, conflits, recueille les
expressions positives et négatives que chacun.e souhaite exprimer, met en lien les un.e.s avec les
autres.
Le GT a réalisé un phoning de novembre 2017 à janvier 2018, auprès des adhérent.e.s de l’association
afin de constituer un vivier d’idées et de compétences sur lesquelles nous reposer pour mettre en
place des actions et aider à la prise de décision. Il s’agissait de se réserver avec eux un moment plus
intime, plus personnel au cours duquel nous les écoutions pour recueillir leur ressenti par rapport au
projet et à l’association et la façon dont elle est animée, mieux comprendre ce qu’ils attendent, les
compétences qu’ils possèdent et qu’ils aimeraient mettre à disposition de l’association, à leur
rythme, à leur niveau, ce qui leur manque pour s’investir à un autre niveau, identifier leur questions
et y répondre.
Le GT a également été sollicité par des lycéennes en 1ère ES du Lycée Guez de Balzac en septembre,
qui souhaitaient réaliser leur TPE (Travaux Pratiques Encadrés) sur les monnaies locales. Le GT les a
rencontré afin de répondre à leurs questions et elles ont participé à un conseil d’administration afin
de voir concrètement le fonctionnement de notre association.

Presse :
Article dans La Vie Charentaise du 4 mai 2017

Article dans la Charente Libre du 22 mai 2017

Association Poivre MLC
RAPPORT FINANCIER pour l’année 2017
Assemblée générale du 1er février 2018
Introduction :
En 2017, comme prévu l’an dernier, les investissements ont été orienté vers la communication sur le
projet. Ce poste représente 87% des charges. L’unique source de financement de l’association cette
année a été les cotisations des adhérent.e.s.
Compte de résultat pour l’exercice 2017
Produits
Cotisations

2017
382.80 €

Cotisations
Le montant total des cotisations, dont le montant unitaire pour 2017 a été fixé à prix libre et
conscient, correspond à un nombre de membres égal à 40, soit une cotisation moyenne à 9.57€.
Charges
Achat petit matériel de bureau (paperboard…)
Evenements (Festifastoche/ réunion publique Ma
Campagne)
Communication (site internet, impressions, voix film)
Frais bancaires et assurance
Documentation (L’Âge de Faire - MLC)

Total

2017
106.43
94.70
3 128.70
236.29
40.00

3 609.12

Solde de banque Janvier 2017 : +5 596,68 €
Solde de banque Décembre 2017 : +2 373,36 €
Engagements :
● -100 € Drôles d’oiseaux
● +20 000 € Grand Angoulême
Conclusion
Des débuts plus longs que prévus.
L’année 2017 est une autre année “à part” au niveau économique. Nous avons pu fonctionner grâce
à la subvention du prix ESS de Grand Angoulême, et nous avons pu réaliser une partie des objectifs
fixés notamment en communication. Le manque de visibilité financière à moyen terme explique en
partie le report du lancement de la monnaie.

Association Poivre MLC
RAPPORT D’ORIENTATION pour l’année 2018
Assemblée générale du 1er février 2018

Perspectives pour 2018
●
●

●

Lancement de la Bulle en Juin 2018.
Renforcement et animation des forces vives de l’association
○ La mise en circulation de la Bulle va mécaniquement augmenter le nombre
d’adhérent.e.s ainsi que les professionnel.le.s concerné.e.s.
Consolidation de l’organisation en Groupe de Travail et nouveaux groupes
○ GT collectivités (pour l’instant intégré au GT juridique)
○ GT Prospection des professionnel.le.s

Organisation / Fonctionnement
●

Une démarche participative : toutes les parties prenantes ont voix au chapitre
● Consentement vs consensus : La décision est prise dès lors que personne dans le groupe
n’a d’objection raisonnable. Par « raisonnable », il faut entendre : une objection importante
et argumentée qui soulève un aspect de la décision qui mette en cause ou en danger la
raison d’être du groupe et de l’organisation
●

Des groupes qui travaillent sur des thématiques :
Un groupe de coordination > composé des membres du CA
Plusieurs groupes par thématiques
Evolutif dans le temps

Temps forts 2018
●
●
●
●
●
●

01 Février : Assemblée Générale
28 Février : Table ronde élu.e.s de la Charente (à la demande de Mme Pierre)
Mars : Début des prospections
14 Mars : Evénement MAIF
03 Mai : Plénière CJD
25-26 Mai : Festifastoche

●

Juin : Mise en circulation de la Bulle

●
●

Septembre : Lancement officiel
D’autres évènements vont s’ajouter !

Budget prévisionnel 2018
Les charges incompressibles :
Le film : 1.300 €
Les billets : 6.000 €
L’événement de lancement : 2.000 €
Frais divers : 1.000 €
Communication : 2.000 €
Prospection : 7 000 €
Soit : 19 300 € sur 2018
Les recettes :
Subvention Grand Angoulême : 20 000 €
Cotisations : 1 300 € (hypothèse basse)

