
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 24/05/2012 

 
Cette réunion plénière avait pour but de décider des grandes orientations que nous souhaitons 

donner au projet et de prioriser les objectifs. 

Elle a permis de formuler un plan de développement du projet pour les 3 années à venir, 

comportant six parties principales, elles-mêmes composées de différentes motions. Chacune d’entre 

elles a été validée au consensus. 

Les débats ont été riches, et nous tenons à remercier l’ensemble de ceux qui ont pu prendre part à la 

plénière pour leur engagement. Cependant, la présence d'une trentaine de personnes seulement sur 

les 750 adhérents de l’association ne suffit pas à donner une pleine légitimité à ce plan. Nous vous 

invitons donc à prendre connaissance de ces orientations et à en débattre dans vos réseaux respectifs 

pour poursuivre le débat. Toutes les remarques sont les bienvenues. Nous nous appuierons sur 

l’ensemble de ces échanges pour engager l’Assemblée Générale en juillet. 

Ce projet n'a de sens et de force qu’avec votre participation à tous ! 

Partie 1 : Un CLAS démocratique et renforcé 

Remarque : Pour chaque motion, les numéros entre parenthèses correspondent au nombre de pastilles 

accordées par le groupe dans le but d'évaluer l’importance accordée par les adhérents à chacune. 

– Renforcer le fonctionnement démocratique du CLAS (14) : 

 élargir la participation des acteurs 

 Clarifier les rôles et les pouvoirs de chacun (stratégie, décideur, etc.) 

– Accroitre le pouvoir du CLAS sur ses partenaires financiers (banques partenaires) (11) 

– Diversifier le financement du projet en trois tiers (Collectivités territoriales, Adhésions Solistes et 

Prestataires, Fondations privés, dons & fiscalisation) pour tendre vers l'autonomie financière (3) 

Partie 2 : Une Circulation fluide qui s'étend 

– Etendre les secteurs d'activité où s'échangent les Sols-violette (Santé, Logement, Services 

municipaux, etc.) (18) 

– Fidéliser les adhérents actuels et étendre au maximum le réseau en mobilisant des ressources 

suffisantes et adaptées (8) 

– Finaliser la mise en place des échanges en sols numériques (7) 

– Poursuivre la recherche afin d'automatiser le scan des coupons billets sous réserve de l'impact 

financier, en préservant l'anonymat des solistes et le choix des prestataires de ne pas participer aux 

statistiques (6). 

 



Partie 3 : Un réseau solidaire en expansion et sensibilisation des collectivités 

– Travailler au rapprochement du Sol-Violette et des S.E.L. (Système d’Echange Locaux) (8) 

– Diversifier le réseau et essaimer le Sol-Violette sur l'agglomération et les Monnaies 

Complémentaires Locales (MCL) sur d'autres territoires en priorisant  la région Midi-Pyrénées (6) 

– Concevoir et formaliser les outils pédagogiques de transmission concernant la mise en place 

d'une monnaie complémentaire (6) 

– Refondre le site actuel en un site plus lisible, plus attractif, plus pédagogique, plus fonctionnel 

(diffusion d’outils au sein d’un « kit militant ») et directement connecté au Blog (5) 

Partie 4 : Une production durable 

– Accompagner et faire progresser les prestataires adhérents dans leur démarche de 

développement durable (3) 

Partie 5 : Des acteurs impliqués et responsables 

– Concevoir et formaliser les outils de formation aux monnaies complémentaires (appropriation, 

usage, principes…) (5) 

Partie 6 : Monnaie complémentaire et Bien Commun 

– Faire de notre monnaie le lien entre de plus en plus d'acteurs diversifiés (inclusion financières, 

cohésion sociale, …)  (8) 


