
ASSEMBLEE PLENIERE DU SOL-VIOLETTE 
9 JUILLET 2015 de 16h00 à 19h00, SALLE SAN SUBRA (Saint-Cyprien) 

 

 
 

Introduction  
 

Tour de table avec la  présentation de chacun-e des participant-e-s 

Les personnes présentes:  
 Anne Aguilera, Salariée Sol-Violette 

  Jacqueline Taleb Bonnet 

 Merlène Lozano, Service Civique Sol-Violette 

 Luca Navarro, Service Civique Sol-Violette 

 Ait Said Hassan, Partage Faourette 

 Guenad Kadour, Bénévole Soliste  

 Clémentine Renaud, Cap’Eco 

 Andrea Caro, Sol 

 Rémi Esquirol, bénévole Soliste  

 Vincent Cathelineau, Transistore  

 Arnaud De Maria, Transistore 

 Jean-Paul Pla, Militant Soliste  

 Rivo Rakotomavo 

 Bénédicte Pomarède, Soliste 

 Théo Clerc, Service Civique Sol-Violette 

 Nicole Pradalier, ACAPE  

 Bruno De Menna, Salarié Sol-Violette 

 Charlène Montecinos, Salariée Sol-Violette  

Bilan intermédiaire 2015 :  

Janvier 2015 :  
 Déménagement à Basso Cambo. Le Sol-Violette mutualise des locaux avec d’autres 

structures de l’économie solidaire (Net Sol Eco, SIAD et FOLIES)  

  Lancement d’une campagne de (ré)adhésion Solistes et Prestataires.  

 Bilan 2014. Calendriers annuels.  

 Mise en place de l’action « rendu monnaie » (Banque de France). La monnaie est ni fongible 

(les solistes ne peuvent plus échanger des sols en euros en banque) ni liquide (on ne peut pas 

rendre de la monnaie en euros sur des paiements en sol). Tous les comptoirs de change sont 

informés, suivi d’un courrier justificatif à la banque de France.  



Février 2015 
 Nouveau dossier d’agrément par la simplification du questionnaire. 

 Distribution des nouvelles cartes d’adhérent-e-s. Reprise des anciennes cartes jaunes, 

remplacement par les nouvelles.   

 Développement dans le Secteur Alimentaire. Action de développement de prestataires dans 

la restauration.  

 Groupe de travail « outils numériques ».  

Mars 2015  
 Dossier Fondation Mayer ayant pour objectif le développement de la participation citoyenne. 

 Préparation de l’Assemblée Plénière (23 mars 2015) 

 Amorçage action parrainage Maisons de chômeurs  

 Préparation de l’anniversaire des 4 ans du Sol-Violette 

Avril 2015 
 Accueil et formation de 5 nouveaux volontaires : formation à l’Economie Sociale et Solidaire 

par l’association FOLIES suivi de 2 semaines d’observation sur le terrain. Entretien 

personnalisé pour définir les actions/missions des volontaires.  

 Action « Simplification du discours Sol » + Amélioration de la visibilité.  

 Avancement sur l’organisation des 4 ans du Sol-Violette.  

 Elaboration d’une nouvelle Charte graphique afin d’uniformiser les visuels du Sol-Violette. 

Décoration de stickers sur la voiture du Sol pour une meilleure visibilité au sein du territoire 

Toulousain.  

Mai 2015  
 Préparation défi « 30 prestataires ». Assurer un suivi personnalisé pour chaque prestataire et 

rétablir du lien. Pouvoir s’appuyer sur les prestataires pour organiser des rencontres avec les 

Solistes 

 Ajustement 4 ans du Sol-Violette 

 Préparation du Festival Alternatiba le 12 et 13 septembre 2015. Le Sol-violette sera la 

monnaie officielle lors de l’événement.  

 Mise en place de rencontres citoyennes à destination du grand public.  

Juin 2015 
 Préparation de la rentrée du Sol  

 Organisation de l’assemblée plénière du 9 juillet 2015. 

 Réadhésion et actualisation de la base de données. Le Sol-Violette comptabilise aujourd’hui 

50 renouvellements d’adhésions 2015 de prestataires.  

 Travail sur le modèle économique 2016-2017 avec les partenaires.  

 4 ans du Sol-Violette: le 6 juin dernier à la  prairie des filtres. Nouveau public, adhésions de 

nouveaux solistes.  Au programme : Concerts, agora Citoyenne, jeux…   

 

Le sol et les Maisons de chômeurs  
 

 Bilan action parrainage 



Auparavant, le Sol-Violette distribuait 10 000€ par maisons de chômeurs à hauteur de 30 Sols 

par mois sur 10 mois. 

Lors du changement de municipalité, l’action a dû être momentanément interrompue car la 

mairie ne souhaitait plus financer. De ce fait, la création de l’action parrainage/marrainage a 

vu le jour. A l’heure actuelle, nous avons un montant de 900 Sols récoltés lors du pot à la 

maison du vélo.  

 TO7 (Toulouse Ouverture 7) : ne souhaite pas continuer cette action avec nous mais reste 

toujours partenaires du sol.  

 Nouvelles conventions, personnalisée à chaque maison de chômeurs.  Mise en place d’une 

convention pour l’attribution des sols, du suivi, mobilisation de l’intervenant sol de la maison 

de chômeurs, et l’investissement des familles qui sont dans le dispositif. Le critère de choix 

des familles se fera sur la précarité et leur engagement. 

La convention sera discutée en comité de pilotage avec les maisons de chômeurs. 

 Volonté de vouloir mener d’autres actions solidaires.  Vers quel Public ? Quels sont les outils 

utiliser ? Secours pop, MECS… 

Le volontariat au sein du Sol-Violette 
 

Présentation des actions menées par chaque volontaire au sein du projet Sol-Violette (à noter : 

Florentin Berger étant en vacances, ses actions seront abordées par les autres volontaires) 

- Luca Navarro : travail sur la réalisation d’un passeport éco-citoyen pour motiver les 

personnes à s’investir dans le monde associatif pour l’ensemble des solistes (à mettre en lien 

avec le SEL Cocagne ou la Chouette Coop, au-delà de ToulousAsso et le Centre Toulousain du 

Bénévolat ?). Discussion sur la question du bénévolat au sein du projet Sol-Violette (attention 

aux discriminations accentuées par la société actuelle). Veiller à ouvrir ce passeport à 

l’ensemble des solistes et ne pas le restreindre aux maisons des chômeurs. Actualisation du 

site internet (fiches prestataires notamment), travail sur des BD à destination du grand 

public. 

- Camille Pascual : nouvelles actions citoyennes et mallette pédagogique, organisation du défi 

des 30 prestataires, suivi du réseau des prestataires, développement du réseau des 

prestataires. Question sur la réadhésion des solistes et des prestataires : maintient-on les 

personnes qui n’ont pas renouvelé leur adhésion ? Idée d’une convention avec les 

prestataires pour 2016 (idée de la mise en placement de prélèvement automatique, 

éventuellement au mois). 

- Théo Clerc : Communication avec Merlène, charte graphique et identité visuelle, repeindre la 

Sol Mobile, panneaux de formation sur le Sol-Violette et les Monnaies Locales 

Complémentaires. 

- Merlène Lozano : Outils pédagogiques, lien avec les Petits Débrouillards, La Ruche Qui Dit 

Oui !, liens avec les Amicales de Commerçants de la Colombette et rue Gambetta 

 

 

 

 



RESTITUTION DES ATELIERS 
 

ATELIER MODELE ECONOMIQUE 

 

Ouverture à un territoire plus large ainsi qu’à d’autres partenaires 
financiers. 
Enjeux de diversifier le modèle économique. Simplifier les adhésions. 
2015 : travailler à la diversification et à l’équilibre des différents pôles 
de financement.  
 
 

 

ATELIER READHESION SOLISTES ET PRESTATAIRES 

 

Motion proposée : 

« Afin de faciliter la (ré)adhésion des solistes et prestataires au dispositif Sol-Violette, 

diminuer les coûts de contrôle et permettre au Sol-Violette de rester dans une démarche 

légale, nous proposons qu’une autorisation de prélèvement automatique émanant du 

Crédit Coopératif de Toulouse soit intégrée au bulletin d’adhésion afin d’inciter chaque 

personne à choisir un mode de renouvellement automatique 

de son adhésion annuelle. » 

 Motion acceptée au consensus à partir du 1er janvier  2016 

Problème : comment faire pour pouvoir payer son adhésion en 

Sols ? Impossible tant que le Sol numérique n’existe pas. 

 

ATELIER CITOYENNETE ET MONNAIE LOCALE 

 

Débats de fonds sur « qu’est-ce que la citoyenneté, débat sur la question de l’emploi, idée 

d’organiser des rencontres entre solistes du réseau, mettre en avant des faits marquants de 

l’actualité afin de mettre davantage en avant les monnaies locales complémentaires, débat sur la 

thématique du travail, déconnecter le travail de l’activité, comment permettre à celles et ceux qui 

n’ont pas d’accès à la monnaie puisse davantage l’obtenir au travers de l’usage d’une monnaie 

locale ?  


