LES VRAIS MONNAYEURS DE NÎMES ET ALENTOURS
Compte rendu du 22 novembre 2017.

Personnes présentes : Gérald, Dalia, Charlotte, Cédric, Marie-Pierre, Jacques,
Eric, Ghislaine et Claire. Excusé : Franck.
Ordre du jour :
-

Annonce Marie-Pierre
Questions de communication interne.
Argumentaire.
Ouverture compte en banque.
Engagement service civique.
Créer des événements Sémaphore.
Tampon en braille.
Feuille de route des commissions dans les semaines à venir (sujet non
traité).
Achats d’exemplaires de l’âge de fer.
Adhésion sol ou MLCC?
Calcul budget.
Validation du montant du loyer du Spot.

Ce qui a été fait/ reste à faire :
-

Annonce Marie-Pierre.

Annonce de démission du Collectif d’Animation des Vrais-Monnayeurs.
-

Questions de communication interne.

Que mettre dans le compte rendu ?
Présents/Excusés L’ordre du jour. Ce qui est acté. Ce qui reste à faire.
Faire plus de réunions informelles.
-

Argumentaire.

Il y a eu impression des plaquettes. Utile pour démarcher les commerçants.
-

Achats d’exemplaires de l’âge de fer.

Ça a été fait.
-

Ouverture compte en banque.

Attente de rendez-vous pour crédit municipal.
-

Engagement service civique.

Mise à disposition du service civique par le comité de quartier (6,31 euros par mois
pour 60 euros PSC1). Fiche de missions rédigée par Charlotte.

Choix des critères importants lors des entretiens ? Aisance informatique,
rédactionnelle, adaptable, motivé, autonomie.
Ce qu’il reste à faire : Entretiens pour choix du service civique (Charlotte et Claire,
avec possibilité d’une troisième personne) : mercredi 29 novembre à 15h au Spot.
-

Calcul budget.

Il reste à faire : réajuster les chiffres.
-

Adhésion sol ou MLCC?

Contact avec Sol Violette : revue de questions.
Il reste à officialiser, décider une adhésion.
-

Tampon en braille.

Amarav -> pour tampon -> 25% des aveugles lisent le braille-> Ce ne sont pas avec
eux qu’il faudrait communiquer pour ce genre de demande -> Dalhia a un autre
contact.
-

Validation du montant du loyer du Spot.

Les bureaux : 22 krôcôs/ mois. Bureau du Spot. Il y a possibilité de se réunir à une
petite dizaine. Loger le service civique la semaine. Entreposer les dossiers.

-

Créer des événements Sémaphore.

« Le documentaire » site qui peut recenser des films (trouver un film qui traite des
monnaies locales).
Il reste à trouver un film pour le Sémaphore (adapté pour le cinéma !).

Prochaine réunion prévue le 5 décembre 2017 à 19h30 au Café Olive

BUTS :
Assemblée générale pour modifier l’article sur la périodicité des abonnements, le
nombre de personnes à siéger au Conseil d’Animation et la prise de décisions par
cooptation.

Date à retenir : lundi 11 décembre
19h, Café Olive, présentation du Krôcô lors du Café Sel.

