COLLEGIALE SEVE LA ROUE du 5 juillet 2016 à Forcalquier
Présents :



Roger – Vivien – Anne – Marie-Françoise – Dominique – Michel – Sophie – Bruno
Associations représentées : SEVE 84 – SEVE 04 – MoPsa

Absents :


Jean-Pierre – Florent – Catherine

Démarrage à 19h15
1. Décision concernant le territoire de la Roue:
Position des associations membres
Association Membre
SEVE 04

Moyens
Débat au sein de la collégiale

SEVE 84

Débat au sein de la collégiale et échanges avec
le Groupe Local d’Avignon

MOPSA

sondage via framavox au sein de la collégiale

Position plutôt négative, priorisant le sens du local,
la proximité avec le bassin de vie et les échanges
commerciaux plutôt que la dimension
départementale

SEVE 13

Echange tel

Lors de la collégiale précédente Jean Pierre avait
exprimé un avis favorable à l’intégration de SEVE 05
à SEVE LA ROUE

Position de la
collégiale vis-à-vis
du 05






Plus largement
concernant le
territoire de la Roue

Position
Favorable à la mise en circulation de la Roue dans le
05
Pas d’opposition tranchée
Des craintes exprimées en termes de subsidiarité et
perte de contact entre SEVE LA ROUE et les groupes
locaux
Consultation des adhérents une fois la candidature
motivée de SEVE 05 reçue, via framavox ou autres
(AG?)

Ce débat aurait dû avoir lieu avant l’entrée de SEVE 04
Pas d’opposition mais pas de blanc sain non plus, donner un signal d’ouverture car pas
d’objection tranchée : Asso O5 étudie et consulte sa base et confirme la position
Une fois le choix du 05 exprimé et argumenté rencontrer les porteurs pour vérifier la
proximité des valeurs et s’assurer que nous sommes sur la même longueurs d’ondes
La roue pourrait ne circuler que sur certaines villes du 05 : Pourquoi logique de département
(Laragne, et autres villes en gestation,


Historiquement, le territoire initial de la Roue prévoyait sa circulation en Vaucluse, le Gard, les Alpes
de Hautes Provence, les Bouches du Rhône et le Var
Les évolutions ont pris en compte la dimension administrative en se recentrant sur les départements
PACA de l’Ouest Provence qui fait sens entre la vallée de la Durance et la vallée du Rhône
Le territoire de la Roue pourrait être limité aux bassins de la vallée de la Durance et côté ouest de la
basse vallée du Rhône
AIX est de fait sur territoire de la Roue
AIX n’a pas statué, les peurs sont tombée, le travail en profondeur sur leurs valeurs est en
cours, décisions fin aout
Idem pour ARLES
Attente des expressions
Même limite: gestion sérieuse, valeurs partagées.
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Arguments +
Contribue à atteindre une masse monétaire et de nb d’adhérents représentatif pour avoir un poids politique au niveau
national et régional suffisant pour être entendu par la cress et la région notamment,
Favorise les Echanges entre Fournisseurs, permettre la création d’un flux suffisant pour progresser et atteindre une masse
critique suffisante
La taille doit permettre l’ouverture et l’économie circulaire
Besoin de cohésion d’ensemble
Surface et puissance de frappe indispensable
Les moyens de communication actuels permettent de gérer les pbs de logistique et de communication SI ON LE VEUT
Renforce l’impact de la MLC sur l’économie locale : fondement de la création de la Roue

Arguments Frein, distance pour réunion physique
éparpillement dispersion
Question de la gestion, si un problème, les conséquences retombent sur chacun
Comment gérer la démocratie
Quid du nb d’asso : poids de chaque voix
.
2.

COMPTES BANCAIRES :


Le compte de fonctionnement de SEVE LA ROUE est ouvert au crédit municipal : titulaire Vivien, mandataires :
Anne et Michel



Concernant le Compte tampon du fond de Garantie : La Poste refuse d’ouvrir un compte du fait de notre
objet ! plan B à trouver pour la collecte des € et les versements d’€ par chèque aux professionnels qui
demandent la conversion



Dans un 1er temps, Provisoirement, il est convenu de passer par les comptes de fonctionnement des
associations locales qui font un virement sur le compte crédit municipal de SEVE LA ROUE (Vivien transmet à
chaque asso locale un RIB)



Pour l’émission des chèques à verser aux professionnels : Vivien émet des chèques sur le stock tampon du
compte crédit municipal



Parallèlement, étudier les conditions bancaires du crédit coopératif et crédit Mutuel et caisse d’épargne ( la
NEF ne permet pas d’émettre de chèques, elle étudie les virements par téléphone) un des critère déterminant
étant la proximité : point prévu à la prochaine collégiale ( qui se charge de cela ?)



Concernant l’ouverture du Livret NEF sur lequel seront déposés les fonds de Garantie : 3 options possibles
1.

Minoration de nos intérêts : cohérent avec la non thésaurisation, on aide la NEF pour baisser le
cout et faciliter l’accès, on soutien un super emprunteur fléché
2. partager les intérêts avec une asso : pas de raisons de choisir l’une plutôt que l’autre
3. conserver l’intégralité de mes intérêts : pas cohérent avec nos valeurs
DECISION : choix 1 Minoration de nos intérêts à hauteur de 75%
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3. CARTE D’ADHESION
 2 cartes mais sur le même standard : une pour les assos qui mettent en œuvre l’abondement et une pour les
autres











La Carte devient une référence pour les bureaux de change (pour la mise en œuvre de l’abondement la carte a
deux volets intérieurs supplémentaires pour tamponner la Roue en + et valoriser le CR PACA)
Rajouter un slogan du type « Donnons du sens à nos échanges »
Apposer un QR Code qui permettre de retrouver les comptoirs de change et les prestataires qui prennent la
roue sur le site
Il est convenu de nommer « comptoir d’échange » les lieux accessibles au public pour acquérir des Roues
revoir le symbole de la Roue via un R stylisé de type @
concernant l’année de validité de la carte : maintien d’une carte par année civile
en pratique, à confirmer : pour la Roue en +,
i. si un adhérent adhère en sept, on lui donne une carte 2016 qu'il continue à utiliser en 2017 jusqu’à
ce que les 30 cases soient tamponnées
ii. s'il réadhère en 2017 on lui donne une carte 2017. En février 2017 par exemple, il peut donc avoir 2
cartes : celle de 2016 non terminée et celle de 2017 non encore entamée...
iii. en 2017, il faut qu'il présente ses 2 cartes ? celle de 2016 non terminée et celle de 2017 pour avoir
droit aux cases à terminer de 2016

iv.

Est-ce bien cela ?

MOPSA assure le maquettage définitif puis consultation des imprimeurs pour (à confirmer)

i.
ii.
iii.

2000 exemplaires de la carte 3 volets pour la Roue en +
2000 exemplaires de la carte 2 volets particuliers (hors Roue en +)
1500 exemplaires de la carte 2 volets professionnels

4. Suites à donner au rapport remis par JM Governatori à C Estrosi





Consultation du rapport
Réunion de concertation des MLC le 7 juillet (SEVE LA ROUE représenté par Vivien Bruno et Anne)
Groupe de travail constitué d’Anne Bruno Dominique Marie Françoise et Vivien , en vue de coordonner les
demandes de subvention qui découle de l’accord JMG/ C Estrosi
Réunion de travail le 16 juillet 10H chez Marie Françoise : objectif : coordination et établissement des budgets
prévisionnels pour le montage du dossier de demande de subvention

5. ESPACE COLLABORATIF





Poursuivre les tests
Agora Project semble plus pertinent que Rise up
Framacalc n’offre que peu de fonctionnalités et n’est utilisable que dans le cas de feuilles de calculs qui
n’auront pas vocation à être importées ou exportées sur excel ( donc assez rare)
Framavox semble concluant

6. Séance de travail sur la vision commune :


9 sept chez Marie Françoise

7. Prochaine Collégiale :




fin sept à Marseille : options 27 28 ou 29 sept
Bruno en parle à Jean Pierre qui propose des dates via Framadate si cette proposition convient :
Odj à compléter / amender/ ajuster
o suite actu
o Banque
o personnalisation des coupons, (voir circulation des coupons)
o suite partage de la Vision commune
o communication / plaquette commune ou spécifique à chaque Asso
o autres
Séance levée 21H30

