LES VRAIS MONNAYEURS DE NÎMES ET ALENTOURS
Compte rendu du Collectif d’animation 10/10/2017
Présent·e·s : Jean-Louis, Gérald, Dalia, Jacques, Franck, Claire, Christian, Ghislaine et Charlotte
Claire MANFREDI : nouvelle recrue, adhérente à l'asso souhaite effectuer son stage de master psychologie et
environnement social chez les "vrais monnayeurs" (150 h entre maintenant et juin). Claire propose de bosser sur
la communication et dans le cadre de ses études de faire un diagnostic des réticences et motivations des
utilisateurs (prestataires et particulier) du krôcô.

Ordre du jour :






valider le montant des cotisations
répartition des rôles
choix banque compte courant
choix d'une plateforme de financement participatif
argumentaire et règles du jeu

Du côté administratif :
 Nous avons reçu le récépissé de déclaration de l’asso de la part de la Préfecture. Dès plublication au JO ils nous
enverront la facture (44€) et nous pourrons alors télécharger l’extrait nécessaire pour certaines démarches.

Le point sur les adhésions :
 Entre l’AG constitutive du 22/09 et la Fête des possibles le 30/09, nous avons récolté un peu plus de 600 € pour
40 adhésions. Des carnets de 10 cartes vierges sont répartis entre les présent·e·s.

Montant des cotisations utilisateurs :
 Choix validé à la majorité de faire comme ARLES : 5 € solidaire, 10 € tarif réduit, 15 € tarif standard permettant
d’équilibrer les comptes de l’asso, 20 € tarif bienveillant et 30 € tarif bienfaiteur (militant?) + une case «don
libre». On conserve la décision prise en AG pour les adhésions d’octobre à octobre (l’article correspondant du RI
sera à changer au plus tôt ; les statuts prévoient qu’une AG doit le valider…).

Choix de la plateforme pour la campagne de financement :


Choix validé à l'unanimité de la plateforme HELLO ASSO pour son caractère gratuit, ses adhésions en ligne, sa
praticité et le soutien d'une star-up innovante aidant les associations.

Choix de la banque pour compte courant :


Choix validé à l'unanimité du Crédit Municipal

Répartitions des rôles dans les commissions (voir diagramme joint) :







Finance en euros : Marie-Pierre s'est proposée dans un mail pour faire un peu de comptabilité, Franck s'est
proposé de l'aider et d'y associer son expert comptable perso/pro
Monnaie krôcô et réseau prestataires : Jean-Louis (+ Gérald, Dalia)
Communication : Charlotte, Jacques (+ Claire)
Relations/développement: Charlotte et Cédric
Fonctionnement général : Charlotte (tutrice service civique et Claire)
Logistique billets : Jacques avec Cédric (+ Gérald)

Note : liste non exhaustive : en particulier les absent·e·s pourront s’ajouter dans d’autres commissions s’il·elle·s le
désirent. Les commissions sont ouvertes à tout·e participant·e. Les bénévoles sont les bienvenu·e·s, selon leurs
disponibilités, envies et compétences ; il y a du travail pour tout le monde.

Réunion de travail sur les argumentaires
Les argumentaires utilisateurs et prestataires seront préparés entre les commissions «monnaie» et «communication».
Charlotte, Gérald , Dalia, Jacques et Claire se réunissent lundi 16 octobre a 19h30 au café Olive pour éditer un premier
argumentaire afin de démarcher les prestataires (réunion ouverte à tou·te·s!).
Les argumentaires seront imprimés de façon un peu «professionnelle» mais devront rester évolutifs pour permettre des
ajustements au vu des premiers contacts.

Organisation des commissions (tout ceci reste très évolutif...)

Compte-rendu : Charlotte, corrections : Jacques

