
COPIL 18/11 2014 
 

 

Personnes présentes : Anne, Franck, Adeline, Benjamin et Clémentine (T07), Clémentine (Capéco), 

Angéline, Eléonore, Alexine, Charlène, Kadour, Nicole, Caroline et Karim. 

 

Ordre du jour :  

1) bilan 2014 et plan à 3 ans  

2) nouveau local 

3) maison de chômeur et lien avec la mairie 

4) conférence de presse (oui/non) 

5) statuts 

 

Les infos pratiques :  

- Chiffre de cette année : 43000 sols en circulation  

- Plus de trésorie à partir du mois prochain pour la distribution des Sols. 

- Nous n’avons pas de réponse de la mairie sur le budget par la Mairie. 

- Des démarches parallèles ont été envoyées au CG 31 sont en cours pour l’action Maison de 

chômeurs. 

- En 2014 : 85000 euros pour toute l'association sol-violette en 3 fois et les Seul le 1er morceau 

avait été versé, mais il ne reste plus rien. On doit 2200 pour le nantissement qui a été fait par le 

crédit municipal.  

 

 

 

 

 

3) Maison de chômeur et lien avec la mairie :  

 

 

Q ? Comment finir l'année 2014?  

 

En urgence, organiser une rencontre entre Maisons de chômeurs, Charlène les contacts afin de voir 

ensemble une date ou nous ferons le point sur les Sols qu’il reste dans les Maisons de chômeurs et 

trouver ensemble de solution pour au moins terminer l’année. Nous traiterons également une 

proposition par Franck de la maison TO7 d’une lettre ouverte à la mairie pour aborder les avantages 

de l’action sol au sein des maisons de chômeurs (génère emploi, circulation financière de la 

monnaie).  

 

Question : dépendance de la mairie ?  

 

1/3 collectivité publique, 1/3 prestataires/solistes, 1/3 financement privé 

AJD : 85000 euros de la ville de Toulouse 

Les autres financements :  

2500/3000 euros d'adhésion 

fondation de france 

région 2500 pour les SV  

 

L’on remarque une « crise de confiance » sur le sol depuis le changement de mairie. 

 

Fonds franco-allemand?  

En ce moment demande sur la fondation Meyer, Erasmus + 



1) Modification et priorisation du plan à 3ans : Voir annexe en pièce jointe. 

 

1) Squelette du Bilan 2014 :  
 

 

Introduction 

 Contextualisation : le Sol-Violette, un outil pédagogique au service de l'innovation 

 2014 : Une année riche en activités et en (é)motions 

          1 - Un Comité Local d'Agrément démocratique et autonome [+ témoignages solistes, 

prestataires et volontaires] 

          2 - Un réseau économique solidaire et diversifié en progression 

          3 - Une circulation plus fluide à travers la diversification du réseau 

          4 - L'implication des différentes parties prenantes 

          5 - Un accompagnement vers une production plus responsable 

          6 - La monnaie (complémentaire), notre bien commun 

  2015 : Objectifs et perspectives à 3 ans [basés sur la même structure que les 6 points ci-

dessus] 

 Annexes et autres documents 

 Le mot de la fin 

 

5) Validation des statuts : Lien en pièce jointe 

Prise en compte des motions votées en Plénière : Abolition du collège fondateur. 

 

 

 

  

 

  
 

 

 


