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Association CLAS Sol-Violette 

40 bis chemin du Prat Long 

31 200 Toulouse 

www.sol-violette.fr 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée plénière du 19 mars 2014 

Spéciale prestataires « La diversité fait notre richesse !» 

17h-20h - Le Vélo Sentimental 

 

 

 Le 19 mars 2014 à 17 heures, les membres de l’association CLAS-Sol Violette se 

sont réunis en assemblée plénière décisionnelle au Vélo Sentimental (12 boulevard 

Bonrepos 31 000 Toulouse). Cette rencontre a été l’occasion de faire le point ensemble sur 

les avancées présentes et futures du Sol-Violette, que chacun participe pleinement au 

pilotage de la monnaie et connaisse davantage celles et ceux qui participent à cette belle 

aventure. 

 

 

Présent(e)s : 

AGUILERA Anne (Folles Saisons) 

ARRIBEHAUTE Catherine (Artisans du monde et Soliste) 

ARROUCAU Jean (CREPI 31, Maison du Vélo, Vélo Sentimental) 

BOUDAUD Marine (Soliste volontaire en service civique au Sol-Violette) 

CAZAUBON Vincent (Soliste volontaire en service civique au Sol-Violette) 

CLAUZADE Lally (Soliste volontaire en service civique au Sol-Violette) 

DE MENNA Bruno (Folies) 

DURAND Yoan (Ludi’monde) 

ESQUIROL Rémy (Soliste) 

FERRAFIAT Caroline (Via Brachy) 

FEURQUET Jean-Lou (Palanca) 

FLAMAND France (TO7) 

GARRIGUES Cécile (Soliste stagiaire au Sol-Violette) 

GUENNAD Kadour (Soliste) 

HAU Rémy (Soliste) 

JUCOURT Julien (Soliste) 

LE BARS Stéphanie (Fasolmi) 

LE MIGNON Enora (Coquelicom) 

LESSAGE Sylvie (Issoughan / Etymôn) 

LESSES Sophia (Soliste) 

MONTECINOS Charlène (Folies) 

NOLLET Rose-Anne 

PAULY Christine (Soliste) 
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PLA Jean-Paul (Soliste, élu à l’ESS de la ville de Toulouse) 

ROLLET Adrien (Sol-Si Cahors) 

TALEB BONNET Jacqueline (Diag Rénov) 

TORRES Sylvie (Net Sol Eco) 

 

Se sont excusé(e)s : 

AISSANI Mansouria (Mairie de Toulouse) 

AMIOT Stéphanie (Friture/A2 bouts) 

Au fil de l’ô 

BERNARDO Patrice (Kinésitérapeute) 

BOTTE Claudie (Gourmies) 

DECOUT Muriel (URSCOOP) 

Den (Les pavillons sauvages) 

DELLAROSSA Maryline (Les Serres Dellarossa) 

DOMINGO Fabrice (Terra Nova) 

Ecozimut 

HERBEL François (Bois et cie) 

HOURNON Benoît (Biocoop Minimes) 

GAGNEBET Philippe (Friture le Mag) 

GAMBELLIN Jean-Christian (My Punky furniture) 

GUILLAUME Corinne (les Charbonistes) 

JALBY Philippe (Ethic et chic) 

JAMMES Romain 

JOUCLA Frédérique (kinésiologie FJ) 

La boîte à lutins 

Le recantou 

Les petits plats d’Eva 

LUCIEN-BRUN Maryse (Brin d’herbes) 

Mariekim (shiatsu, Jolimonde) 

MARTY Camille (Elemen’terre) 

QUEYROI Sandrine (Easytri) 

RAISSON Tristan (Phototris) 

RICHARD Jean-Louis (Coaching JL Richard) 

ROLLAND Julie (Graphiste) 

BAZZO Sandrine (les ateliers en herbe) 

PAPILLON Sandrine (Etyos design) 

SCHIRA Renaud (Inform’action) 

SEPHIDE (la main à la pâte) 

Sergent Papers 

Théâtre du Grand Rond 

TURCHETTI Véronique (éthiquable) 

VUILLOT Sandrine (Yoga Jolimont) 

 

Nous remercions également les personnes qui se sont excusées et dont nous n’aurions pas 

fait figurer le nom ci-dessus. 
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Rappel de l’ordre du jour  

 

Quel chemin le Sol-Violette a-t-il parcouru depuis 3 ans ? 

Quelles orientations souhaitons-nous prendre pour la monnaie citoyenne ? 

 

Objectif : définir ensemble les priorités, sous la forme de motions, pour les actions à venir 

concernant le Sol-Violette. 

 

 

Rappel du déroulé de la rencontre  

 

 Accueil et tour de table  

 

 Actualités du Sol-Violette à la veille de ses 3 bougies ! 

 

Le Sol-Violette fêtera le 17 mai ses 3 ans ! Depuis sa naissance en 2011, la monnaie 

citoyenne de Toulouse a bien grandi et compte aujourd’hui 1700 adhérent-e-s solistes et 140 

prestataires. 

 

-Retour sur les échanges en cours avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 

ainsi que sur la visite de deux personnes missionnées par le ministère de l’Economie 

Solidaire et le ministère du Logement et de l’égalité des territoires pour réaliser une étude 

sur les monnaies locales citoyennes. 

 

-Un grand remerciement aux volontaires du Sol-Violette qui apportent leurs idées, leur 

énergie, leurs richesses au Sol-Violette. Deux volontaires réalisent actuellement un film 

amateur sur la monnaie citoyenne toulousaine qui sera diffusé prochainement. 

 

-Les partenariats créés via le Sol-Violette  

Retour sur l’action de fabrication de portefeuilles Sol en bâche recyclée par des personnes 

de la Maison de Chômeurs Avenir à La Glanerie (nous rappelons d’ailleurs que les porte-sol 

sont en vente pour pérenniser ce type d’action). 

Actualités de la Cafet’ Solidaire mise en place au Lycée Gallieni : les Lycéens ont fait le 

choix d’avoir également aux côté de la distribution de café bio et équitable un comptoir avec 

des produits d’Artisans du monde et d’Ethiquable. 

 

-Invitation à participer à la fête d’anniversaire du Sol-Violette « We have a dream ! » qui aura 

lieu le 17 mai Place Martin Luther King (lieu à confirmer) de 12 à 21h. Au programme, des 

temps d'échanges, de débat, et des moments festifs pour imaginer ensemble les possibles 

de demain : élaboration d'une salade de fruits géante, projections-débat, jeux coopératifs, 

ateliers, agora citoyenne, contes de marionnettes sur la richesse, animations musicales... Un 

formulaire concernant la possible participation de chacune et chacun a été envoyé par mail 

ainsi que dans le billet doux du Sol. 

 

 Ateliers sur 5 thématiques (cf annexe 1 présentations de chaque atelier) 

Ateliers de 45 minutes – choix en groupe de 3 motions (motivation+proposition) 
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Thématiques : Le Sol numérique / Le Sol en région : Sol-Olympe – Sol-Violette / Le Sol dans 

les quartiers : Comités Locaux d’Animation du Sol / Les modalités d’entrée dans le réseau : 

le dossier d’agrément / Développer et ouvrir le réseau : « Le mois des prestataires ! ». 

 

 Présentation et vote des motions produites par chaque atelier, suivi d’un débat 

sur les objections et rectifications, pour le plaisir du débat et pour choisir ensemble 

les orientations à prendre pour le Sol-Violette. 

 

 Pot de l’amitié offert par Le Vélo Sentimental 

 

Motions adoptées  

Les 5 motions adoptées sont celles qui ont reçu le plus de votes favorables. 

 

 « Afin de faciliter les échanges en monnaies locales citoyennes d’un territoire à l’autre 

– sachant qu’elles ont le même étalon et la même Charte de valeurs – nous proposons 

d’avoir une carte d’adhésion commune qui permette de nantir en monnaie locale citoyenne 

dans d’autres territoires. Dans un deuxième temps, il pourrait être envisagé de pouvoir 

utiliser des Sols-Violette directement dans d’autres territoires (la règlementation ne le 

permettant pas actuellement). » 

 

 « Pour permettre une première étape dans le nantissement en ligne, nous proposons 

de mettre en place un système de vente à distance avec le Crédit Coopératif qui permette de 

retirer les coupons billets nantis par le système de vente en ligne. » 

 

 « Afin de favoriser les échanges et rencontres entre les acteurs du réseau, nous 

proposons l’organisation de plusieurs rencontres inter-CLAS chez les prestataires capables 

d’accueillir et volontaires, comprenant un temps de découverte de la structure, un temps de 

prise de décision, et un temps de rencontre favorisant la communication entre les 

prestataires. » 

 

 « Concernant le dossier d’agrément, un questionnaire « simplifié » sera présenté par 

mail à l’ensemble des membres de l’association de façon à ce que tout le monde puisse le 

consulter et donner son avis avant le COPIL du 15 avril 2014. Le 15 avril, une première 

synthèse des résultats sera réalisée. Enfin, le projet sera validé au cours de l’Assemblée 

Générale du 7 juin 2014. » 

 

 « Afin que chacun puisse exercer son pouvoir de Consom’acteur sur quelque 

territoire que ce soit, nous proposons la création d’un guide « du routard » des monnaies 

locales citoyennes et d’associer le travail de Via Brachy (création d’une carte Utopies 

concrètes, voyages solidaires à travers les réseaux éthiques) aux monnaies locales 

citoyennes. » 

 

Le Sol-Violette est avant tout une monnaie solidaire et citoyenne, pilotée par et pour toutes 

et tous ! Nous remercions vivement l’ensemble des participantes et participants pour ce 

moment à la fois riche en créativité et en convivialité.  
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ANNEXE 1 : présentation de chaque atelier 

 

ATELIER 1 : Le Sol numérique 

 

 La résilience est un concept à mobiliser tant au niveau des monnaies 

complémentaires qu’au niveau de leurs supports d’utilisation. 

 

 Deux pistes ont jusqu’ici été explorées sur le terrain : le support téléphone portable 

(Paymobey) et le support carte numérique (Lycée Gallieni). 

 

 Quelles sont les autres supports possibles ? Le(s)quel(s) choisir sur base de la 

diversité des acteurs qui composent aujourd’hui le réseau Sol-Violette (prestataires, 

solistes, partenaires, jeunes et moins jeunes, membres d’un comité d’entreprise ou 

d’une amicale d’habitants de quartier…) ? 

 

 Quel modèle économique est-il le plus pertinent ? 

 

ATELIER 2 : Liens aux monnaies en région - Sol-Olympe - Sol-Violette 

 

 Les monnaies citoyennes se développent en France : aujourd’hui il existe plus de 30 

monnaies à l’état de projet ou en circulation. 

 

 Le Sol-Violette fait partie du mouvement du Sol National et du mouvement des 

monnaies locales citoyennes. Une Charte de valeurs est partagée entre ces 

monnaies. 

 

 Au niveau régional, 6 monnaies citoyennes se développent, et ont crée une 

plateforme régionale : le Sol Si dans le Lot (le ceu, la garriotte, le sol si), le Tenord 

dans le Tarn, la Touselle à Saint Gaudens (oct 2013), la monnaie 09 en Ariège, La 

Sonnante dans les Hautes Pyrénées (évènementiel), le Sol-Olympe dans le Tarn et 

Garonne (mars 2013) 

 

 Le Sol-olympe a commencé à circuler depuis le 8 mars 

 

 Bassin de vie, économique et social au niveau régional : pertinence de créer des 

liens entre les monnaies et lesquels ? 

 

 Possibilité d’expérimentation ? Exemple : Le Recantou 

 

ATELIER 3 : Le Sol dans les quartiers : les Comités Locaux d’Animation du Sol (CLAS) 

 

 Les CLAS ont vocation à créer une dynamique autour des initiatives citoyennes, de 

les connaître, les faire connaître et développer le réseau sol en fonction des 

spécificités de chaque quartier.  
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 Une autre vocation des CLAS est de « décentraliser » le pilotage et le 

développement du projet Sol, donner l’opportunité aux citoyens de décider de ses 

orientations et de les mettre en place. 

 

 Création d’un CLAS par secteur (cf. secteurs administratifs de la Mairie de Toulouse): 

6 CLAS de proximité (Rive Gauche, Quartiers Nord, Grand Mirail, Centre-Ville, Est et 

Sud-Est) – à raison d’une rencontre par mois.  

 

 Aujourd’hui, 4 CLAS sont créés et au moins une première rencontre a été organisée.  

 

 Enjeux : comment mobiliser et fédérer tous les acteurs du sol (prestataires, solistes, 

partenaires,…) autour de rencontres, d’actions concrètes et ludiques 

 

ATELIER 4 : Modalité d’entrée dans le réseau : le dossier d’agrément 

 

 Le dossier d’agrément actuel est composé de 5 axes -territorial, social, 

environnemental, économique, sur l’engagement- déclinés en 25 questions. 

 

 Chaque nouveau prestataire remplit un dossier d’agrément qui est ensuite étudié par 

des bénévoles du Sol-Violette. Il faut avoir 9 points sur 25 pour être agrée. 

 

 Certains adhérents du Sol-Violette ont fait part de leur souhait de modifier le dossier 

d’agrément, suite au constat de la difficulté de certains nouveaux prestataires à le 

remplir (formulation des questions et longueur du dossier) et avec la volonté de 

rendre l’accès au réseau Sol plus simple. 

 

 Quelle pertinence à modifier le dossier d’agrément ? 

 S’agit-il de le réduire ou/et de reformuler les questions ? 

 S’il apparait pertinent d’effectuer une telle modification, comment le fait-on évoluer ? 

Appui possible sur le document « proposition nouveau dossier d’agrément » avec les 

modifications proposées  

 

ATELIER 5 : Développer et ouvrir le réseau : " le mois des prestataires ! " 

 

 Le Sol-violette se développe sur Toulouse depuis 3 ans maintenant (environ 140 

prestataires). Si le réseau grandit petit à petit, il a néanmoins quelques difficultés à 

s'étendre au sein de la ville.  

Quelques prestataires font des demandes d’agrément spontanées. La grande majorité 

des nouveaux prestataires sont contactés par le Sol-Violette (en fonction des secteurs 

géographiques et des secteurs d’activités selon les besoins des adhérents solistes et 

prestataires, et de façon transversale dans l’économie sociale et solidaire). L’extension 

du réseau avance doucement.  

 

 Il s’agit alors de trouver des idées afin de mobiliser, d’étendre le réseau et de 

répondre aux besoins des adhérents. Une proposition a été faite lors d'un comité de 

pilotage : le Sol pourrait faire des « mois des prestataires », focus basés sur des 

secteurs géographiques ou des thématiques à définir. Pendant un mois, nous nous 
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concentrerions sur un ensemble de prestataires invités à « tester » le Sol sans remplir 

de dossier d’agrément, puis un bilan serait fait avec eux afin de savoir s’ils sont 

intéressés de devenir prestataires du Sol. 

 

 Cette action pourrait par exemple commencer avec le développement du réseau 

réalisé auprès des associations et des commerces du quartier Bellefontaine, qui seront 

invités à participer aux 3 ans du Sol-Violette le 17 mai.  

 

 Quelles modalités et quelle méthode adoptées pour cette action ?  

 

 Quelles autres actions imaginées pour développer le réseau des prestataires ? 

 

 


