SLR – 10 mars 2017
Aurélien (Gap), Benjamin (Gap), Damien (Aix), Benoît (84), Jean (84), Roger (84, F), Bruno
(Salon), Vivien (84, F), Michel (04), Bruno (Salon), Anne (84), Hélène (84, F), Nicolas (Arles),
Agatha (Arles), Catherine (Salon)
damien.dan84@gmail.com
*** Billet :
* Illustration possible : paysage ou monument non-religieux
* Question du nombre de tampons (passer à 3?). La question sera traitée plus tard.
→ Décision : Pour cette commande, cela reste à l'identique.
* Question : peut-on mettre la source, l'auteur de l'illustration.
Quelques contres (parce que c'est un bien commun). Même si Quelques SO. Un « Pour » si c'est
discret, ou si c'est sans « copyright ». Parce que besoin de citer les auteurs de toute œuvre. Mais on
peut les mettre en valeur en dehors du billet.
→ Décision : mettre les crédits photos sur le site internet (avec une page d'explication sur la
personnalisation des roues, en remerciant les donateurs, mais pas sur les photos.
→ Décision : Se renseigner sur les aspects juridique (Agatha) pour préciser cela sur le site (licence
creative common)
Les billets seront imprimés pour le 25 (opération de Gap prévue).

*** Gouvernance
* Comment prendre une décision en dehors des collégiales ? (puisque cette question de crédits
photos a bloqué l'impression des billets sans que ca soit explicitement dit).
Agoravox, etc : chaque asso devrait déléguer 2 membres pour intervenir au nom de l'asso sur cette
plateforme. Les mêmes que ceux mandatés pour la collégiale ?
→ 2 membres par asso mandatés pour la Collégiale aux réunions physiques. Cela peut tourner. Il y
a possibilité d'inviter des membres comme observateurs. Pour les échanges par mail : maxi 2
adresses par asso, et c'est cette adresse qui répond. Pour le système Agora project, ce sont les deux
représentants de l'asso qui peuvent intervenir.
* Réunion collégiale : environ une fois par trimestre.
→ Prochaine en juin, à Gap. Un framadate envoyé avec réponse assez tôt pour fixer
* Organiser des commissions / Groupes de travail
Chaque groupe s'organise comme il veut.
* CRESS a adhéré.
→ La prochaine AG sera précédée d'une AGE pour modifier les statuts afin de créer un « collège de
partenaires/associés/bienfaiteurs ».
→ Création d'un groupe de travail pour modification des statuts : Roger et Nicolas, Vivien en copie,
avec François
* AG :
→ rapport financier (Vivien) + Présentation des bilans de chaque asso + bonne gestion des fonds
publics + regard général sur la monnaie et bilan moral (Bruno)
→ AG « technique » en juin, + AGE. La prochaine sera plus formalisée en mars ou avril 2018.
*** Communication
* Facebook :

→ tout le monde peut avoir sa page
* internet :
Le site de Seve (84 et la Roue) devient site chapeau. Avec onglets. Et carte des prestataires mise à
jour.
→ Groupe de travail : Mathieu Sarrasin (Aix) ? Thierry Valet (05) ?, Jean Pierre (Marseille) ?,
Olivier Ronchet ?
* Comité d'éthique et d'avis technique
Auprès de chaque collégiale, demander ce que chaque association attend du CEAV
Le groupe pourra faire des propositions plus précises une fois ce premier tour réalisé.
→ Groupe de travail sur le sujet, idéalement au moins un membre de chaque asso. Plutôt des
réunions téléphoniques.
* informations
9 10 et 11 juin, à Salon, « salon des agricultures ». 40 000 visiteurs l'an dernier, 50 cette année. Est
ce que SLR veut un espace ? La réponse est oui, mais il faut s'organiser.
→ Salon prend l'organisation. Framadate géant.
* Nef
Groupe de travail Nef sur le fléchage des projets. La Nef garantit
Plateforme « pres de chez moi » : collaboration avec les monnaies locales.
* Dématérialisation
Création d'un outil de dématérialisation. Le sujet est ouvert dans certaines associations. Mais il est
répété que les billets doivent rester. Pour Salon, ça doit etre réservé aux professionnels.
→ Groupe de travail avec Benjamin
* Tour de France des alternatives monétaires

