
Points traités dans la réunion : Décisions du 18 Juin 2013

à Folles Saisons

Présents : Jean Paul (collectivités), Anne (Mandate par Sylvie pour les prestataires), Frédéric
(Fondateurs), Rivo (Solistes), Andrea (Fondateurs)

Excuses : Valérie, Sylvie, Kadour.

Sol-e-Box : IUTS, Rôles : décisions : copil ; coordination : Andrea ; choix techniques : fredéric et rivo.
Travail en lien avec un laboratoire et IU. Prototype Mi-Octobre aprox 5000€

MiPys : Par son absence de charte environnementale et sociale, par sa gouvernance qui ne vise pas
un consensus de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui le Sol-Violette n'est pas en partenariat avec
cette démarche.

Point Subvention :

Mairie : Le budget 2014 sera vote en décembre 2013. En vu que nous faisions toujours la demande a
la fin de l'année, les années précédentes la subvention a été toujours vote au début des années. Donc
elle pourra être présentée.

Macif : Sol-Violette présente dans un stand le 20 septembre et nous pourrons faire une rencontre
avant. Et accepté à l'unanimité. Rencontre de toutes les Mutuelles de la France.

- A travers la route du sol lui proposer que sur leurs adhérents de la Macif puisse proposer leur
adhésion, leur donner la guide et un coupon-billet, et mettre un questionnaire avec une recherche un
trésor. Et ils pourront aller pour vivre le Gai Sol avec une invitation SMS et ils mettront leur
questionnaire dans une urne et ils pourraient gagner 100 Sols... (1 an d'assurance Macif)

- Leur proposer au CA de la Macif pour que la route du sol soit lancé le 20 septembre

Fondation Macif : à recontacter (Andrea et Anne)

Caisse d’Épargne : Dossier est partie.

Faire avancer l'autonomie :

- Augmenter les adhérents. Il nos faudra changer toutes les cartes d'adhésion.

- Pour arriver à l'autonomie dans 7 ans depuis le début du projet on pourrait être à 7000 adhérents.

- 1300 adhérents à la démarche du sol dont 600 qui se sont engagés financièrement.

- Fin 2014 nous espérions 1600 adhérents engagés financièrement. 200 prestataires (100000€ ou
120000€)

- Ventes des prestations : ex : semaine de l'Europe, toutes les accompagnements en lien avec Eco-
sol (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon, Haute Pyrénées), l’Espagne ;
l'Ademe ;



- Il reste à formaliser les prix des collectivités et formaliser le programme collectivités (JPP).

- Il reste à formaliser les prix des prestataires et formaliser le programme prestataires (Andrea).

ACP (Autorité Contrôle Prudentiel): Une délégation commune avec la plateforme MLC national et le
Mouvement Sol National. En lien avec notre travail avec les banques qui valident la mise en
circulation, nous

sommes dans le cadre légal et nous sommes soutenus sans aucun problème particulier.

Local : En cours, Bellefontaine fin 2014 et en cours d'autres pistes ce qui permettrait de mieux
s'organiser.

Questions sur la Carte, suite au projet de Gallieni : Les unités de compte du sol-violette. Nous
sommes prêts en faisant attention à l'éducation populaire. Et en plus, tenant compte des citoyens
(démarches d'action collective...). Les billets sont aussi importants et de là une sol-e-box.

AG Sol National : Kadour, Tristan, Sabira (Andréa les contactera)

Stages et formation : Novembre.


