
COMPTE-RENDU COMITÉ DE PILOTAGE SOL-VIOLETTE - 11/03/2014 - AU FIL 

DE L'Ô 
 

PERSONNES PRÉSENTES 
Jean-Paul Pla, Clémentine Goncalves, Anne Aguilera, Kadour Guennad, Evelyne Difant, 

Hafid (TO7), Bruno De Menna, Sylvie Torres, Pascal Fenoud, Luice Monserie 

 

ORDRE DU JOUR CHOISI COLLECTIVEMENT 
1. Mission interministérielle le 19 mars : questionnaire à remplir par le Sol-Violette 

2. Programme de la séance plénière 19 mars : validation programme + déblocage d'un petit 

budget 

3. Renouvellement des cartes d'adhésion pour les solistes 

4. Point sur les maisons de chômeurs 

 

 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS 
1. Lecture du questionnaire en Comité de Pilotage. Décision de faire tourner le questionnaire 

aux membres du Comité de Pilotage pour que tout le monde puisse le lire. Présence demandée 

des membres des MDC le 19 mars à 16h à la délégation à l'ESS. Décision de proposer à la 

délégation interministérielle de venir à la plénière le 19 mars si c'est possible pour eux. 

 

2. Lecture du programme de la plénière. Idées des thématiques : Sol numérique semble être un 

point important à traiter dans la plénière. Idée du téléphone portable soulevée. 

Expérimentation du numérique n'a pas réussi. Il faut redonner confiance dans le Sol 

numérique. Présentation du catalogue des différents outils possibles à utiliser au niveau 

numérique. Il serait intéressant de pouvoir identifier chaque problème lié à l'expérimentation 

du Sol numérique et de mettre en face une solution concrète. Tant qu'on ne pourra pas 

solutionner chaque problème, l'expérimentation ne doit pas être continuée. Contacte-t-on le 

FabLab de Toulouse pour nous aider sur le projet du Sol numérique (rencontres les lundis 

soirs avec les FabLab avec Andréa et des membres du Comité de Pilotage) ? Présentation d'un 

support "bracelet de paiement" par JPP. Autres thématiques proposées : action "le mois des 

prestataires" afin d'ouvrir le réseau à des prestataires qui ne connaissent pas le Sol-Violette 

(ex: boulangerie de Bellfontaine, ...). Le faire savoir aux solistes également, puis bilan à faire 

avec l'équipe du Sol (idée d'ouverture). Envie de changer d'endroit pour les plénières (pas des 

endroits où l'on doive consommer). Décision du Comité de Pilotage : budget débloqué par 

le CLAS Sol-Violette pour permettre de payer 1 boisson à chaque personne présente. 

Programme de la plénière validé.   

 

3. Renouvellement des cartes est lié à l'aspect légal du projet. Il ne faut pas réimprimer les 

cartes chaque année. Il faut trouver une solution pour savoir si une personne est adhérent 

payant de l'année ou pas. Idée de stock tournant suivant des codes couleurs (1 code couleur 

par année, sur 3 ans). Idée de renouveler chaque année auprès de chaque adhérent sans mettre 

les noms. Demander si l'impression de cartes avec différents codes couleurs coûtera plus cher 

que si on les fait toutes de la même couleur. Validation du stock de cartes à acheter à 

l'entreprise CEV : 6000 (2000 cartes par an sur 3 années, 1 code couleur par année, pas de 

nom sur la carte). 

 

4. Informations transmises sur la situation des maisons de chômeurs et la question posée sur 

les échanges de Sols en €. Cette transaction est interdite vu que l'argent nanti est issu d'une 

source publique, le nécessaire a été fait auprès de chacune des quatre maisons de chômeurs, 



ainsi qu'auprès de la banque Crédit Municipal. Le Comité de Pilotage souhaite néanmoins 

reprendre contact avec Jean-Louis Clément de l'épicerie Entr'act pour prendre le temps de 

discuter de la remise en place d'un partenariat entre certaines personnes des maisons de 

chômeurs et l'épicerie. Proposition de personnes: Jean-Paul Pla, Alizée Fini ainsi qu'au moins 

2 représentant-e-s de maisons de chômeurs et prendre rendez-vous avec Jean-Louis Clément 

en fonction de ses disponibilités. 
 


