
 
 
 
 
 

Compte-rendu du comité de pilotage du Sol-Violette 
Jeudi 5 octobre 2017 

 
Au Vélo Sentimental – 18h-20h 

 
Personnes présentes :  

- Alexis Seng, Marina Lorsignol, Julien Uzanu, Estelle Serrero, Christine Lanselle : représensant.es 
des Solistes 

- Jade Tricoire : étudiante 
- Julie Chiarandini-Bolioli : représentante des prestataires 
- Thibault Roques, Lucile Champetier : volontaires en service civique au Sol-Violette 
- Camille Pascual, Yannick Bézy : salariés au Sol-Violette 

 
Projet de création de nouveaux billets pour le Sol-Violette 
 
- Pas mal de billets sont revenus au Crédit Coopératif, il y aura plus de temps pour réfléchir sur les 
nouveaux billets avant leur mise en circulation ; 
- Julie a proposé de partir de ce que doit être le nouveau billet, et non pas du visuel existant, ce qui a été 
retenu ; 
- les nouveaux billets pourraient ainsi avoir des tailles différentes (comme les billets classiques), facilitant 
leur accessibilité et leur manipulation, ou encore les messages inscrits sur ces derniers pourraient varier en 
fonction de leur valeur. Cela fera partie des réflexions et décisions à prendre ; 
- L’idée serait de garder la trame originale et de changer les photos. Pour cela, il a été décidé d’opter pour 
un concours photo ouvert aux habitants de Toulouse Métropole. 
 
Concours photo. 
 
- Il y aura une photo par thème et un thème par billet, soit six gagnants (pour lesquels il faudra prévoir des 
lots ?) ; 
- il faudra aussi en préciser les modalités : nombre de pixels minimum, format paysage, ouverture ou non 
aux mineurs, signaler que les photos seront retouchées pour l’impression, etc… ; 
- enfin, il faudra recenser les différents médias et lancer des campagnes en fonction (journaux locaux, 
réseaux sociaux, radios, spot animé … etc) 
 
- Les six thèmes proposés pour le concours sont : Lieux emblématiques de Toulouse ; Solidarité et lien 
social ; Nature et environnement ; Transports et mobilité douce ; Culture et arts ; Votre Toulouse (thème 
libre) 
 
La prochaine étape consiste à préciser l’ensemble des actions de ce projet => Yannick propose de faire un 
premier document à soumettre et à compléter. La prochaine réunion devra permettre de finaliser un plan 
d’action et de se répartir les tâches.  
 
Actualités de l’association : 
 
- Suite à la décision du gouvernement de réduire le nombre de contrats aidés, l’association a dû revoir à la 
baisse sa masse salariale (principal poste de dépense). Yannick reste jusqu’en avril 2018 tandis que Camille 
s’en va après deux ans et demi au sein du CLAS Sol-Violette. Il n’y a pas assez de moyens pour la 
remplacer ; 
- une solution serait de basculer le salaire de Bruno sur le mouvement Sol. Il ne serait donc plus payé par 
l’association. Puis recruter en janvier, afin de pouvoir remplacer Yannick en avril. 
 
- A l’avenir, il faudrait revenir à un fonctionnement moins salarial et davantage bénévole, avec au maximum 
un salarié à plein temps et un autre à mi-temps, plus les volontaires en Service civique. La mobilisation des 
bénévoles et l’implication citoyenne devront être primordiales pour les prochains mois. Il serait judicieux 
d’organiser peut-être une plénière sur ce thème ? 
 



- Prestataires : faire un kit simplifié pour expliquer à leurs clients et aux fournisseurs mais aussi fusionner 
tous les documents en un seul (pour ceux qui répondent ne pas avoir le temps de s’intéresser au Sol), et 
voir avec eux comment améliorer les outils existants. Mettre le guide comptabilité en ligne sur le site internet. 
 
 
Retour sur Alternatiba : 
 
- L’opération est une réussite avec 97 adhésions annuelles pour 2018 et 126 adhésions temporaires, le 
temps du festival, et des cotisations d’un montant environ égal à 750€ (soit 8,5€ par adhérent en moyenne). 
 
- 4 540 Sols ont été échangés sur Alternatiba dont 1 500 sont sortis du festival et circuleront donc dans la 
ville. 
 
Biocoop : 
 
- Les Biocoop sont des points d’accumulation de Sol-Violette : quantités importantes de SV reçues, pas de 
solutions de circulation, donc sont reconvertis en banque ; 
- De plus, les salariés qui reçoivent une partie de leur salaire en Sols les réutilisent sur place, donc cela 
n’intéresse pas les Biocoop puisqu’ils payent en plus 5% lors de la reconversion en euros ; 
- Il est compliqué pour les Biocoop d’avoir des fournisseurs chez lesquels les Sols pourraient être réinjectés. 
On constate une faible motivation des Biocoop pour développer le Sol avec leurs fournisseurs ; 
- Une solution possible pourrait être soit de baisser les pénalités sur le change Sol > Euro pour les 
prestataires, soit de supprimer la bonification lors du change pour les comptoirs de change ?  
 
Ces sujets pourront être présentés et approfondis lors d’une prochaine plénière. 
 
 
NEF : 
 
- Dispositif de prêt pour les prestataires dans le futur, en mettant une partie du fonds de garantie en épargne 
à la NEF ; 
- La NEF a en effet mis en place un produit « Prêt de chez moi », qui permettrait de financer par des prêts à 
taux zéro des prestataires du réseau en besoin de financement, d’animer le réseau (via une plateforme de 
financement en ligne) en donnant de la visibilité au Sol ; 
- Alexis et Estelle se proposent de rencontrer la NEF pour avoir plus d’informations à ce sujet. 
 
 


