
COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 

/ 30.09.15 / 

Personnes présentes : Clémentine (CAP’ECO), Merlène (Sol), Pierre (IES), Stéphanie (FaSolMi), 

Rémi E (Soliste), Charlène (Sol), Damien (Palanca), Marina (Soliste), Bruno (Sol), Anne (Sol), 

Christine (Soliste), Pierre-Louis (Soliste &salarié Biocoop JJ& Trinité), Estelle (Ecole de commerce 

de Tarbes), Luc-Henri (Soliste &Etudiant), Stéphane (Soliste), Rivo (Soliste), Kadour Guennad 

(soliste), Lucette (soliste) 

-Rapport d’activité ; (Bruno) 

-Rapport financier ; (Anne) 

-Rapport moral ; (Merlène) 

-Réélection des référents du comité de pilotage ;  

Bilan d’activité : 
 Améliorer la sensibilisation : 

Diversification des événements pour élargir le public : Tour sur les événements phares de cette année : 

Marché de noël, 4ans, Alternatiba…  

Outil pédagogique : Jeux, Panneaux de formations, Sol Mobile ? 

Groupe bénévole lié au groupe soliste maison de chômeur pour faire des ambassadeurs. 

 Elargissement des partenariats : 

Jeunes : Contact avec diverses écoles : Gallieni, Rolland Garos, Service Civique Volontaire 

CE -> Sierra Wireless, Tisseo (En cours), Agence Adour Garonne  

 Actions citoyennes :  

Maison de chômeur : Plus que 3, relance action et 15Sols pour 30 familles. Soit 1rencontre/ mois.  

 Partenariat Collectivité :  

Changement de Mairie : Création de nouveau liens et contacts  

Toulouse métropole 

 Outil numérique : En cours : 

 2 grosses problématiques cadre légal (autre cadre juridique du passage de coupon au numérique), 

modèle économique (frais) du coup idée de le monter au national avec d’autres monnaies Sols. 

 Monnaies locales rentrées dans la loi Française, reconnaissance de l’existence des MLC.  

 Nouveaux locaux à partir du 1
er
 Novembre 

 Demande d’agrément en cours pour défiscalisation 

 



Bilan d’activité validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 

Bilan comptable et point sur la circulation :  
 Bilan comptable 

Voir tableau Anne. 

Partie formation (FOLIES) : 17 000€BUDGET : 140 000€ 

Bilan comptable positif. 

 Point sur la circulation :  

D’année en année masse monétaire en évolution positive, mais baisse de la masse monétaire en 2014 

car « crise de confiance » suite au changement de mairie. Nantissement et fuite réguliers tout les mois, 

ce qui équilibre  la masse monétaire. 

Le must 2013 : 60 000€ 

Fin 2014 : 41 000€ 

- Bilan comptable validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 

Rapport moral (par Merlène Lozano) 
  

Remplacer « institutions corrompues » par disfonctionnements du système financier 

Remplacer « se battre » par « agir contre » 

Rapport moral validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 

Comité de Pilotage et représentations 
 

-  Collège des Solistes : validation du départ de Kadour Guennad et de Romain Jammes, 

validation de l’arrivée de Florent Guarin et de Florentin Berger ; 

- Collège des Prestataires : validation du départ de Caroline Ferrafiat (Via Brachy), validation 

de l’arrivée de Karim Fathi Berrada ; 

- Collège des Partenaires : validation de l’arrivée d’Avenir (Kadour Guennad), ainsi que de la 

Fabrique Solidaire des Minimes (Stéphanie Le Bars) 

Un calendrier 2016 sera organisé pour les Comités de Pilotage mensuels et seront répartis parmi les 

différent-e-s représentant-e-s de collèges suivant leurs disponibilités à l’année 

 

Validation des nouveaux collèges à l’unanimité  par l’Assemblée Générale 

 


