
Comité de pilotage : 21.01.2014
Présents :
- Caroline ferrafiat, Kadour Guennand, Romain Jammes, Jean-Paul Pla, Alizée Fine, Bruno De Menna, Andréa Caro, Charlène Montécinos
Excusés :
- Hassan Aît Saîd, Anne Aguilera, Sylvie Torres.

Rappel : Prochaine date de réunion du Copil le 11.02.14 à 18h, Aux Charbotistes ( 19, Avenue du cimetière
31500 Toulouse)

Ordre du jour :

 ACPR / Banque de France
 Calendrier 2014
 Borne Gallieni
 Voyage en Hétérotopie
 Festival Sol
 Autre sujet non traité : Fonte, circulation...

ACPR / Banque de France

Il a été adopté : Renvoi de lettre sur les valeurs, l'éthiques, la raison d'être des monnaies locales citoyennes, une
unité entre toutes les monnaies locales citoyennes -> une charte commune, une réponse commune.
Idée également de construction de dialogue, chaque monnaies devraient envoyer une explication monnaies par

monnaies sur leur fonctionnement.

Contexte :

Contrôle en mars 2013 au Crédit Municipale ;
Un dossier d'agrément à été transmis en août 2013 au Sol- Violette et aux autres monnaies locales.

Décision prise à Dinan de ne pas faire de demande d’exemption. Mais de solliciter la création d'un groupe de
travail qui accompagnera les discutions avec l'ACPR.

 Sol Fongible : car -5 % taxe de fuite (fait sur l'instant)

-2 % de fonte ( fait sur le temps)

 Sol Liquide : Demande collective de rencontrer le ministère afin d'amener une progression de la loi de
1901 : Clarifier le terme "adhérent" dans l'article pour que les collectivités puissent adhérer à une
monnaie locale citoyenne (mais aussi les entreprises).

Il est important de ne pas perdre la notion de valeurs et de critères pour les monnaies locales.

Calendrier

Objection : Finansol, changement de date de l'assemblée général.

Manque : Rencontre de la plateforme régional qui se font chaque 2 mois.

Il a été adopté : Le restant du calendrier dans son ensemble. ( PJ : Version corrigée)



Borne Gallieni

Il a été adopté : D'éssayer de transférer la propriété à une de nos deux banques partenaires. Une
rencontre doit être organisée avec eux.

Voyage en Hétérotopie

Dernière étape du voyage en Hétérotopie sera à Toulouse. Une présentation sera faite sur le Sol-Violette, afin de
valoriser notre action.

Festival Sol

Inviter Oui Share, Troc party, Disco Soup, Sel, conteurs ... Il y aura lieu un débats sur "l'échange"... N'hésitez pas
à faire des propositions !


