
Commission fonctionnement du 30 Mai 2012
COMPTE - RENDU 

Le vélo sentimental – 19h30- 21h 

PARTICIPANTS     : Frédéric, Patricia, Joshua, J-Jacques (secrétaire de séance)
 
Compte-tenu du faible nombre de participants, un seul sujet est examiné : Les adhésions 

• Le     constat     :  

Nous ne disposons pas d'un état fiable et actualisé des adhésions et  réadhésions.
Nous savons seulement que 688 personnes ont acheté une carte, de début 2011 à ce 
jour, que 98 personnes ont adhéré en 2012 et que 846 sont en situation d'utiliser le SOL. 
Mais nous n'avons aucun contrôle des réadhésions. Il est probable que des adhérents 
continuent à nantir des SOLs en 2012, sans avoir réglé la cotisation correspondante. Ce 
qui peut s'expliquer en grande partie par la négligence et le fait que les prestataires ne 
demandent pas de justification.

• Les     Conséquences     : 

- Nous subissons une perte de recettes, qui nuit à nos objectifs d'autonomisation
- Notre responsabilité est engagée, compte-tenu des dispositions qui régissent les 
Monnaies Locales Complémentaires (fonctionnement au sein d'un réseau d'adhérents).

• Les     solutions     :

1. Dans les prochains jours, un message général de rappel va être adressé à tous 
pour informer de la situation et demander aux retardataires de régler leur 
cotisation, sous peine d'inactivation de la carte au 30 Juin. Trois moyens sont à 
disposition  pour ce renouvellement d'adhésion ( Internet, Assoc. Folies, 
établissements financiers partenaires). 

2. A court terme, un système de contrôle et de relance fiable devra prendre le relais. 
Frédéric prépare une base de données répondant à ces conditions. 

3. Vérifier si un contrôle par les prestataires est possible, et dans quelles conditions.

** Le faible nombre de participants aux plénières et aux travaux pose aussi la question 
de l'implication et de la motivation.
L'équipe en place, consolidée par les arrivées récentes, s'est saisie de la question et 
recherche des solutions, particulièrement dans la proximité (regroupements par secteurs 
géographiques qui faciliteraient les échanges) 


