
Compte	  rendu	  réunion	  Mairie	  –	  Sol	  violette	  du	  26/04/12	  

	  

Jean-‐Paul	  PLA	  –	  Emilie	  BOUTIN	  

1. AG	  Mouvement	  sol	  National	  

Probable	  participation	  de	  Jean-‐Paul	  PLA	  à	  l’AG	  de	  Juin.	  D’accord	  sur	  le	  principe	  pour	  monter	  
à	  plusieurs.	  D’ailleurs,	  y	  a-‐t	  –il	  des	  membres	  du	  CLAS	  qui	  ont	  été	  informé	  de	  la	  date	  d’AG	  ?	  et	  
y-‐aura-‐t-‐il	  des	  membres	  du	  CLAS	  qui	  y	  participeront	  ?	  Selon	  le	  nombre	  de	  personnes,	  voire	  
ce	  qu’il	  est	  préférable	  d’envisager	  comme	  solution	  de	  transport	  (voiture	  ou	  train)	  .	  

2. Rencontre	  régionale	  

Rencontre	  à	  Pamiers	  le	  26/04	  et	  date	  de	  formation	  prévue	  à	  Foix	  le	  25	  mai.	  

L’information	  n’arrive	  pas	  jusqu’à	  la	  mairie.	  Ne	  pas	  oublier	  de	  transmettre	  l’ensemble	  des	  
informations	  en	  amont	  à	  Jean-‐Paul	  ou	  Mansouria.	  

3. Synthèse	  journée	  du	  6	  avril	  

Très	  bien	  dans	  l’ensemble.	  

Concernant	  l’introduction	  ajouter	  un	  topo	  dans	  lequel	  on	  retrouve	  que	  cette	  journée	  
marque	  le	  lancement	  d’un	  travail	  national	  sur	  les	  monnaies	  complémentaires.	  Cette	  1ère	  
journée	  organisée	  par	  la	  Délégation	  de	  l’ESS	  et	  le	  mouvement	  sol	  national	  impulse	  un	  travail	  
au	  sein	  des	  collectivités	  territoriales.	  Qu’il	  est	  ravie	  d’accueillir	  à	  Toulouse	  l’ensemble	  des	  
personnes	  qui	  sont	  venues	  travailler	  sur	  cette	  thématique	  d’avenir	  et	  leur	  souhaite	  la	  
bienvenue	  à	  Toulouse	  pour	  travailler	  ensemble.	  

Remarques	  sur	  la	  synthèse	  :	  	  

-‐ il	  manque	  des	  collectivités	  (la	  Région	  Midi-‐Pyrénées,	  entre	  autre,	  Pamiers,	  
Lannemezan,	  Ramonville…	  etc.)	  

-‐ Au	  niveau	  des	  perspectives	  :	  ajouter	  qu’il	  faudra	  faire	  le	  bilan	  dans	  un	  an	  pour	  mettre	  
en	  lumière	  le	  travail	  qui	  aura	  été	  fait	  dans	  les	  collectivités	  

-‐ La	  démarche	  du	  développement	  des	  monnaies	  complémentaires	  est	  à	  mettre	  en	  lien	  
avec	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire,	  car	  l’ESS	  est	  une	  véritable	  source	  en	  termes	  de	  
réseau	  et	  de	  structures	  pour	  le	  développement	  de	  MCL.	  

-‐ Politiquement	  les	  collectivités	  doivent	  être	  force	  de	  propositions	  pour	  amener	  et	  
impulser	  un	  véritable	  développement	  des	  monnaies	  complémentaires	  sur	  les	  
territoires.	  
	  

4. Etudiants	  /	  Formation	  



Lycée	  Galiéni	  :	  formation	  entre	  mai	  et	  juin	  pour	  que	  le	  sol	  violette	  puisse	  être	  utilisé	  en	  
septembre.	  JPP	  déplore	  encore	  une	  fois	  ne	  pas	  être	  au	  courant,	  alors	  qu’il	  est	  à	  l’initiative	  de	  
ce	  projet.	  Vérifier	  à	  faire	  remonter	  toutes	  les	  informations.	  

Etudiants	  :	  voir	  avec	  JPP	  dans	  un	  2ème	  temps	  pour	  caler	  une	  date	  de	  réunion	  avec	  l’ensemble	  
des	  partenaires	  de	  la	  vie	  estudiantine.	  

Forum	  Education	  populaire	  avec	  les	  francas	  et	  Sens	  Actifs	  :	  problème	  de	  communication	  !!	  
L’information	  lui	  est	  parvenu	  par	  les	  francas.	  

5. Propositions	  rencontre	  volontaires	  &	  stagiaire	  

D’accord	  sur	  le	  principe.	  Date	  fixée	  le	  05/06	  de	  9h30	  à	  12h30	  

6. Semaine	  de	  l’Europe	  

Programme	  vu	  !	  Qui	  prend	  en	  charge	  le	  repas	  du	  samedi	  midi	  ?	  

7. La	  belle	  bio	  

JPP	  n’est	  pas	  convaincu	  de	  notre	  participation	  à	  cet	  évènement	  car	  c’est	  à	  Muret.	  Il	  faut	  
avant	  tout	  faire	  adhérer	  des	  nouveaux	  solistes	  toulousains	  !	  

8. Réunions	  /	  CA	  folies	  

10/05	  :	  9h30-‐11h30	  réunion	  délégation	  avec	  équipe	  (juste	  avant	  semaine	  de	  l’europe)	  

22/05	  :	  9h30-‐10h30	  réunion	  délégation	  +	  équipe	  ?	  (Emilie,	  Andrea,	  Anne	  ?)	  CA	  à	  fixer	  !	  

5/06	  :	  9h30-‐12h30	  réunion	  délégatin	  JPP	  +	  volontaires&stagiaire	  (présentation	  ESS	  +	  suivi	  
réunion	  marché	  convival	  et	  solidaire)	  

	   14h30-‐17h30	  réunion	  avec	  l’équipe	  

Vu	  avec	  Mansouria	  (pour	  l’instant	  pas	  de	  possibilité	  de	  caler	  une	  rencontre	  un	  mardi	  ou	  
jeudi	  aprem	  avec	  toute	  l’équipe)	  !	  

	  

9. Remarques	  de	  Jean-‐Paul	  PLA	  
-‐ LA	  Priorité	  :	  faire	  de	  nouvelles	  adhésions	  solistes,	  continuer	  d’informer	  le	  grand	  

public	  sur	  l’existence	  et	  la	  signification	  du	  sol	  violette.	  Demande	  spécifique	  sur	  le	  
nombre	  d’adhérents	  solistes	  ?	  Je	  n’ai	  pas	  pu	  répondre	  en	  lui	  expliquant	  les	  
problèmes	  de	  la	  base	  de	  données	  des	  adhésions.	  Il	  ne	  comprend	  pas	  pourquoi	  on	  ne	  
met	  pas	  plus	  l’accent	  sur	  les	  adhésions	  solistes.	  J’ai	  expliqué	  que	  selon	  moi,	  la	  
campagne	  d’adhésion	  interne	  dans	  le	  réseau	  avait	  été	  un	  véritable	  fiasco.	  On	  doit	  
effectivement	  trouver	  de	  nouvelles	  stratégies	  (questionnaire,	  phoning	  soliste,	  



évènement	  comme	  la	  semaine	  de	  l’europe	  et	  la	  belle	  bio,	  projection	  film	  zooms	  
verts…)	  

-‐ Besoin	  :	  plus	  de	  suivi	  dans	  les	  maisons	  des	  chômeurs,	  atelier,	  formation,	  rencontre	  de	  
leur	  partenaires…	  

-‐ Rencontre	  avec	  Vinci	  le	  4/05	  :	  venu	  à	  folies	  !!	  
-‐ Rencontre	  avec	  les	  banques	  :	  où	  en	  est-‐on	  ?	  (pourquoi	  n’y	  avait-‐il	  pas	  de	  stans	  du	  sol	  

violette	  à	  l’AG	  du	  Crédit	  coopératif	  ?)	  
-‐ Problème	  de	  circulation	  d’info	  (et	  oui	  la	  circulation	  est	  un	  talon	  d’achille	  au	  sol	  

violette	  en	  ce	  moment).	  Päs	  suffisemment	  de	  transmission	  d’informations	  courantes	  
qui	  remontent.	  Rester	  vigilants	  !	  J’ai	  ajouté	  dans	  les	  réunions	  d’équipe	  du	  lundi	  de	  
faire	  un	  point	  spécial	  Mairie	  pour	  transmettre	  les	  infos	  à	  la	  suite	  de	  la	  réunion	  
d’équipe.	  
	  


