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CR COPIL 13-05-2014 Terranova 

 

 

Personnes présentes : Dominique (Sel), Romain Jammes, Jean-Paul Pla, Andrea Caro, 

Alain Barthés (Net Sol Eco et Sel), Sylvie Torres (Net Sol Eco), Alizée Fine, Charlène 

Montécinos, Carmen Ortiz (Sel), Claude Jouve (Sel), Fabrice Domingo (Librairie Terra 

Nova), Jérôme (Sel), Frédéric (Sel). 

 

Ordre du jour et relevé de décisions: 

 

 Rencontre Sel-Sol 

 

Décisions 

Le Sel et le Sol apparaissent être « complémentaires », il serait intéressant de voir comment 

nous pourrions construire un partenariat, en avançant par étapes de façon douce, en 

permettant à l’ensemble des adhérents selistes et solistes de s’approprier cette question, et 

tout d’abord de mieux se connaitre afin d’identifier quelles seraient les liens possibles. 

 

Un engagement commun a été pris en faveur d’un premier temps nécessaire de découverte 

et de connaissance réciproque entre selistes et solistes.  

Proposition :  

-Les adhérents du Sol-Violette sont invités à participer à des permanences du SEL (tous les 

samedi matins à la Marmilie), et à des bourses (3ème dimanche du mois à la MES à 

Ramonville, la prochaine étant le 18 mai), où il serait possible de proposer une présentation 

du Sol, ainsi qu’à la rencontre inter-sel au mois d’aout. 

-Les adhérents du SEL sont invités à participer aux rencontres du Sol-Violette (Anniversaire 

des 3 ans du Sol-Violette le 17 mai 12h-21h Place Martin Luther King, AG du Sol 7 juin (10h-

18h) Espace des diversités, formation citoyenne à la monnaie le 25 juin 16h/ le calendrier 

des rencontres est disponible sur le site www.sol-violette.fr, ou nous pourrons également 

l’envoyer par mail au SEL)  

-Chacun pourra diffuser ces invitations à ses adhérents. 

-En s’envoyant mutuellement une fiche synthèse de ce qu’est le Sol-Violette et ce qu’est le 

SEL, qui pourra être envoyée à l’ensemble des adhérents. 

 

De ces rencontres et échanges pourront émerger les volontés des adhérents concernant un 

possible partenariat (des pistes ont été évoquées, à voir ce que les adhérents souhaiteront : 

adhésions mutuelles, mutualisation de formations par exemple).  

 

L’importance est de travailler sur le fond du partenariat (pourquoi, comment…) et son 

appropriation par tous, la partie technique est un point secondaire qui viendra par la suite. 

 

 

 Retour de Jean Paul Pla sur la rencontre avec la mission interministérielle et le 

travail du groupe des monnaies citoyennes réuni à Romans début mai. 

http://www.sol-violette.fr/
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Résumé : Comment intégrer les Sels et les monnaies citoyennes dans un amendement de la 

loi ESS ? 

 

Plusieurs échanges et rencontres avec un groupe de travail constitué par les différentes 

monnaies citoyennes et un expert ont été organisées afin d’élaborer ensemble un texte de 

loi. 

Un des enjeux majeurs était d’intégrer le terme d’ « Expérimentation Citoyenne » (dans le 

cadre de la Constitution, ce terme ne concerne que les collectivités) proposé dans le texte 

rédigé par les MLC. Or, il n’a pas été conservé dans le texte final. Les MLC tentent donc de 

faire en sorte que cette notion soit réintégrée dans le texte. 

 

La prochaine rencontre des MLC aura lieu à Libourne fin mai (plusieurs thématiques de 

travail : comment les MLC peuvent dynamiser l’ESS ? Travail sur la loi, etc.). 

JP Pla et Romain Jammes iront. Il reste 2 ou 3 autres places pour un co-voiturage 

(proposition que les volontaires puissent y aller), réponse à donner rapidement. 

Il a été proposé une journée de travail entre MLC début juillet sur l’aspect légal. Le Sol-

Violette serait-il d’accord de l’organiser et d’accueillir le groupe de travail ? 

 

 Rencontre avec la Mairie : Réponse à la lettre 

 

Résumé : Le Maire nous redirige vers M Bolzan délégué au commerce et à l’artisanat. 

Un précédent courrier reçu au niveau du Sol National désignait Mme Toutut déléguée au 

développement durable comme étant l’élue référente pour le Sol. 

  

Décisions 

Renvoyer d’abord un courrier au Maire en le remerciant et en lui exposant le fait que nous 

ayons deux élus désignés, et qu’il nous semblerait plus adapté d’être rattaché au 

développement durable, ou le cas échéant s’il est possible de rencontrer les deux élus. 

Romain propose de faire une proposition de lettre et de nous la renvoyer. 

 

 Demande d’agrément de Bilbao 

 

Résumé : Réception d’une demande d’agrément pour devenir prestataire d’une structure de 

M. Bilbao, de Bilbao (Espagne). 

Problème de la loi : une MLC doit circuler sur un territoire limité. 

 

Décisions 

Répondre à M.Bilbao que nous ne pouvons l’accepter en tant que prestataire pour une 

raison légale, mais que des échanges et rencontres autour de la question des MLC peuvent 

avoir lieu. 


