
COMITE DE PILOTAGE – 8 OCTOBRE 2013 – COMPTE-RENDU

ORDRE DU JOUR

Retour sur le CA du mouvement Sol National (7 octobre)

Rencontre nationale des MLC à Dinant (1-2-3 novembre)

Sol-e-box

Point développement

Propositions de modification du dossier d'agrément

RETOUR SUR LE CA MOUVEMENT SOL

- Point sur le lancement de nouvelles monnaies en France et en région parisienne

- Point sur l'ACP, et du rendez-vous avec le directeur de la Banque de France Toulouse

- Difficultés de beaucoup de monnaies à être en règle au niveau légal dans leur partenariat avec les organismes
de crédit (le Sol-Violette tente de toujours rester en règle à ce niveau-là)

- A noter que le Sol-Violette n'est pas une monnaie fongible dans le sens entendu par l'ACP

- Le Sol-Violette ne fera pas de demande d'exemption tant que maintenant auprès de l'ACP car la monnaie n'est
pas fongile ET liquide

- Pas d'accord au CA du Sol sut l'idée d'un support numérique fonctionnant partout en France

RENCONTRE NATIONALE DES MLC (DINANT)

- Atelier sur le dossier d'exemption de l'ACP

- Atelier sur l'ouverture du Sol à toutes les monnaies

- ECOSOL et les outils d'ECOSOL pourront être mutualisés pour les autres monnaies

- Alizée, Bruno se proposent d'y aller au moins pour le vendredi et le samedi

- Une cinquantaine d'initiatives sont en place aujourd'hui en France

- Il faut continuer à tisser des liens entre monnaies pour le bien de l'éducation populaire au niveau national



SOL-E-BOX

- Eric de Bel Air prend contact avec l'équipe R&D de Chèque Déjeuner pour présenter la fiche de spécification
technique de la Sol-e-Box

- Idée de réaliser la Sol-e-Box à travers la coopérative ECOSOL

- Nous pourrions ainsi profiter du savoir-faire de Chèque Déjeuner en termes de comptabilité de chèque

- Il faut débloquer la situation assez rapidement afin de pouvoir justifier les financements qui ont été prévus pour
ce projet

POINT DEVELOPPEMENT

- Objectifs du pôle prestataires : se centrer sur les commerces de proximité, sur la culture et les structures ESS de
Toulouse

- Entamer un travail de développement important sur le quartier du Grand Mirail

- Nouveaux agréés : une jardinière, EMA, Théâtre de la Violette, Easy Tri, Théâtre du Grand Rond, Coopérative
Panenka, Eco&Image, arthérapeute, Opération Coup de Main

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU DOSSIER D'AGREMENT PAR LES BENEVOLES

- Idée de travail commun lors de la présentation du bilan 2013 au FRESS afin d'arriver à un dossier d'agrément
qui conviennent à tout le monde

- Envie de réduire le dossier d'agrément à 2 pages afin qu'il soit moins lourd à remplir pour les prestataires


