Rapport Moral 2017
Janvier
●

●

Travail sur la Gouvernance avec l’association Nousistan
7/01 : Philippe salarié Coopek
Conséquence : Difficultés de management : Marie seule avec Ophélie
et Juliette

●

Décision de vente du Lecteur Famoco : certains commerçants floués,

●

Réunion sur le financement de DELMO détourné par le collectif de Crest

●

Stratégie de communication en panne

●

Mise en place de l’ordre du jour permanent du CA

●

Démission de Juliette Baillargeat

●

Collectif de Crest en sommeil
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Mars
●

Marie redonne l’alerte sur la stratégie de communication + pas de suivi des
conversions, des prestataires etc.
Avril

●

Rapport de travail du Nousistan

●

Avenant Coopek : réactions : lettre de la Halte Tournonaise

●

Lettre ACPR : projet conforme à la réglementation actuelle

Mai
●

Changement de nom : Collectif devient Groupe Local

●

Discussion sur le Barter et Sodeprox

●

Décision d’émettre les billets

●

Fin de la Mesure à Romans
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Juin - Juillet
●

Suspension de l’accord Sodeprox

●

Achat du logiciel d’achats groupés

●

Mise en place de Nuapay (prélèvement automatique)

●

HelloAsso : Paiement par carte bleue

●

Adhésion au Mouvement Sol (Philippe co-Président)

●

Sollicitation des Baronnies

●

Questionnement de faire rentrer les petites surfaces alimentaires

●

Idée de réaliser les calendriers

●

Contact pour porter Ensemble-Ici sur Valence avec un contrat aidé →
Macron suspend les contrats aidés.
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Juin - Juillet
●

●

Autonomie de Juliette Gachet sur l’administratif
Discussion au CA sur l’arrêt ou continuité de la Bel
Monnaie → décision : continuer pour vérifier les
possibilités de recette des achats groupés.
Septembre

●

Marie Bergeret souhaite quitter l’association → décision
d’augmenter son salaire → constat de démotivation sur
les actions commerciales
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Octobre
●

●

Démission de Juliette Gachet (départ le 20 octobre)
Echec du modèle économique des commissions→
remplacement par des adhésions

●

Compréhension des trois métiers

●

Inauguration du Léman

●

Choix du logiciel au Mvt Sol : Rejet de Gestibel

●

Questionnement : une monnaie pour tous, une
monnaie pour la transition ?
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Novembre
●

●
●

●

Mise en circulation des billets : pas de soutien des
Groupes Locaux + Période de Noël rendant les
commerçants réticents → report des discussions
billets et contrats pour l’adhésion à janvier.
Arrivées de Johanna et Noëlie (Services Civiques)
Journées de l’Économie Autrement : Bel Monnaie
invitée
Discussion avec Vitaville pour un partenariat
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Novembre -Décembre
●

Travail important sur les GL :
Objectif : les remobiliser → une réussite
apparente, mais la réalité est plus compliquée.
Décembre

●

Colloque : Bourg-en-Bresse

●

Bel Eco n° 5

Merci pour votre
attention.

