REUNION COLLEGIALE SEVE LA ROUE
21/10/2017
SITES WEB
Site SEVE 84 : Dissocier le site de SEVE La roue (portée régionale) du site de la Roue 84
Situation :
- Pas encore fait.
- laroue.org deviendra le site portail de toutes les associations
- Site web SEVE84 en cours de conception
Site régional : Faire un site orienté "visiteur qui ne connait pas"
Rappel des échanges de la collégiale de juin 2017 :
- Consolidation des données départementales d'annuaire et de cartographie : comment
? qui renseigne ? Est-il pertinent de mettre un outil commun sur le futur site WEB
SEVE-LR avec un moyen de reventilation ?
- Formulaires de saisie des professionnels homogènes entre toutes les assocs
- Désactivation possible des pros pas à jour de leur cotisation
- Possibilité de positionner un pro sur tous les départements où il travaille
- Géolocalisation des pros (Avignon)
- Sujet / mise en conformité et cohérence des onglets du site actuel renvoyant vers les
territoires locaux. ex : "SEVE13", "Pays salonais", "SEVE 04", "Aix" --> ce n'est pas
parlant pour les visiteurs
Enregistrement des adhésions : Echanges sur "Dolibar" ou autre outil de saisie en ligne :
SEVE 84 peut-il faire un retour d'expérience ?
@Groupe de travail : Faire des propositions
 La carto du site SEVE84 actuel n’est pas compatible avec les smartphones, elle ne
permet pas de faire des recherches. Il est proposé de refaire l’outil de cartographie
régional en utilisant OpenStreetMap.
 Chaque association aurait sa propre cartographie sur son site et l’ensemble des pros
consolidés sur le site régional. 1 compte par association pour le site régional pour
importer les fiches pros. Catégorisations identiques pour toutes les associations (les
catégories actuelles de SEVE84)
 MOPSA, SEVE84 et MLCC05 sont par ailleurs intéressés par l’utilisation d’un site
web équivalent à celui de MLPA (Wordpress)
AVIS DE LA COLLEGIALE : favorable à la proposition d’utiliser OpenStreetMap pour la
cartographie régionale.
Action Mathieu : Voir avec Olivier comment avancer sur la réalisation du site web régional

Quid de l’application de géolocalisation sur mobile financée par le Grand Avignon ?
- Le système MPLA actuel offre à priori les mêmes fonctionnalités sur mobile (sauf
notifications push)
- Que fait-on du budget octroyé par le Grand Avignon ?
AVIS DE LA COLLEGIALE : Faire en sorte de conserver le budget Grand Avignon en
trouvant quelles seraient les fonctionnalités complémentaires
Action Mathieu : Echanger avec le prestataire identifié pour définir les fonctionnalités
complémentaires
DEMATERIALISATION
@Groupe de travail (Mathieu, François et Christian) : présenter les différentes options
techniques possibles et leurs avantages et inconvénients et fait une proposition + sujet sur la
formation dispensée par l’eusko/Sol Violette
Est-ce qu'un coût a été estimé ?
Déplacement à Genève : Demande de prise en charge des frais / Mathieu pou rMPLA, Anne
pour SEVE84
Une conférence a eu lieu en juillet sur le sujet notamment avec l’expérimentation du eLeman.
Le mouvement SOL a fait un comparatif des solutions existantes. Débat systèmes centralisés
(Eusko, Sonante)/décentralisés (eLeman-techno blockchain). Initiative de monnaie libre
(projet réalisé sur une blockchain par validation physique).
Le système décentralisé semble plus intéressant.
AVIS DE LA COLLEGIALE : Poursuivre l’instruction des solutions de dématérialisation.
SEVE84 centralisera les frais de déplacement à Genève et les répartira entre les associations
détentrice d’une subvention (SEVE84, MOPSA, SEVE04).

OUTILS INTERNES :
Echange au sein de la collégiale
Liste de diffusion créée : collegiale_seve-laroue@framalistes.org
=> Est-ce que tous les membres de la collégiale y sont bien inscrits ?
@Jean-Pierre : Présenter les outils et leurs usages
Action Jean-Pierre : Renvoyer l’inscription à Dominique Barroux
Action Mathieu : Voir plateforme de communication interne du Léman à Genève

OUTILS COMMUNS
Cartes d’adhérents (pas de distinction perso/pro) :
Qui en est où dans la mise en œuvre ?
- SEVE 84 : OK (uniquement à destination des particuliers pour l'instant)
- SEVE 13 : OK
- MLPA : sera traité en 2018
- MOPSA : OK : Nous avons mis en place les cartes pour les pros. C'est indispensable.
- SEVE 04 : OK
- MLCC05 : en cours
- MONNAIE D’A : sera traité en 2018
Rappel des consignes pour le format : Pour être reconnues dans tous les départements, toutes
les cartes d'adhésion des associations doivent présenter le visuel bleu de la roue. Le tampon de
l'année en cours est important pour éviter que des professionnels échangent leurs Roues s'ils
n'ont pas payé leur cotisation.
Action Marjorie : Transmettre les modèles de cartes sur la liste des membres de la collégiale
via Bruno
Procédures bureau de change et comptabilité Roue
Partage des bonnes pratiques et identification de procédures communes cohérentes et
facilitatrices
CONSIGNES : Chaque association doit être à même de présenter à SEVE la Roue
annuellement un compte de résultat et un bilan, incluant la part de fond de garantie qui reste
dans l’association.
Action toutes associations : envoyer son bilan à Vivien
Action Vivien : Transmettre les modèles compte de résultat et bilan sur la liste des membres
de la collégiale
Erreurs de caisse : différence entre le montant global du fond de garantie et les roues en
circulation. Perte, Vol, Destruction, ...
Proposition :
1. L’association doit renflouer le fond de garantie à hauteur de la perte.
2. Fixer un plafond aux erreurs (en cumul) par feuille de change : en dessous on ne
demande rien.
3. Le bureau de change est responsable de sa caisse
AVIS DE LA COLLEGIALE : la proposition n°1 est acceptée et devient applicable à partir
de ce jour
Remboursement des pros : Comment chaque association rembourse-t-elle les pros ?
- Le siège rembourse directement les pros
- Le bureau de change rembourse les pros
Garantie de la monnaie : Quelle garantie pour les adhérents de pouvoir obtenir une conversion
en euros des roues détenues en cas de fermeture d’une association ?
- Aucune garantie

AG SEVE LA ROUE
Un vote (y compris par internet) du rapport financier (consolidation des comptes pour les
Roues en circulation et les euros en fond de garantie au 31 mars 2017) est-il envisageable ?
AVIS DE LA COLLEGIALE : Validation de l’organisation d’un vote électronique sur la
consolidation des comptes avant fin 2017, échéance fixée sous réserve de réception de toutes
les informations à temps.
Rapport moral ?
AVIS DE LA COLLEGIALE : Le rapport moral est constitué de l’ensemble des comptesrendus des réunions collégiales.
Une AG présentielle semble préférable pour cette jeune association. Ce pourrait être
l'occasion de faire le même jour un Forum Ouvert, outil d'Intelligence Collective où toutes les
parties prenantes doivent être présentes. Il permettrait de faire émerger la vision commune et
le mode de fonctionnement de l'association.
AVIS DE LA COLLEGIALE : Mettre à l’ordre du jour de la prochaine collégiale le sujet de
l’orientation cible et du fonctionnement intra SEVE la Roue + réfléchir au financement du
fonctionnement des association pour palier à la réduction des subventions publiques.
Logistique 2018 :
Des tampons, empreinte, stickers, … ont été remis aux associations demandeuses

Fonctionnement des associations
- Avec la suppression des CUI-CAE la question du fonctionnement quotidien se pose.
Nous envisageons de prendre des services civiques. Cela nécessite un tutorat et un
renouvellement tous les 6 mois, donc réapprentissage.
- D'autres pistes sont-elles possibles ? Mutualisation d'un-e autoentrepreneur-e sur
plusieurs associations par exemple ?
Piste SNC – Solidarité nouvelle face au chômage
Passer par le mouvement SOL pour obtenir des services civiques
Mécénat de compétences (associations sociales, culturelles et sportifs)
Financement des associations par la Région PACA :
Certaines associations membres de SEVE la Roue viennent d’obtenir des subventions de la
Région (MOPSA, SEVE04). Comment obtenir les subventions demandées par les autres
associations ?
SEVE84 : Soutien aux entreprises ESS - action spécifique
SEVE04 : Dossier initial de juillet 2016 – fonctionnement
MOPSA : Dossier initial de juillet 2016 – fonctionnement
Conseil : Il faut être en lien très étroit avec la chargée de mission
Crowdfunding :
Pour quelle action ?
ex :
- Développer l’axe solidaire et social

- Déployer la dématérialisation
Autres sources de financement :
Ex : Association NEF (a financé l’impression de plaquettes de communication de SEVE84 à
l’origine)
Offrir des services payants de mise en valeur des professionnels sur le site internet de
l’association
Réflexion à poursuivre lors de la prochaine collégiale
Réunion Région PACA
Invitation de la Région à la réunion Monnaies complémentaires/Economie circulaire/RSE le
06/11 9H30-12h30
Participants volontaires :
- Vivien
- SEVE84 : Anne, Françoise
- MLPA : Nadège
- SEVE13 : aucun
- SEVE04 : Dominique
- MONNAIE D’A : Nicolas
- MLCC05 : aucun
COMMUNICATION :
- SEVE04 a chargé un groupe d’étudiant pour trouver des pistes d’amélioration des
actions/outils de communication. Ils partageront les résultats au sein de la collégiale.
- Développement de la roue : Les professionnels ne parlent pas de la roue à leurs
clients et ne contribuent pas à augmenter le nombre de particuliers utilisateurs
 Mener des actions auprès des pros :
o Faire afficher les prix en euros et en roues (ex : sur les ardoises des
restaurants)
o Mettre en place des présentoirs de plaquettes de la roue
o Utiliser l’affiche pédagogique mise en place par MLPA
Action Anne : Proposer à toutes les assocs de faire une commande groupée de présentoirs de
plaquettes
Action Mathieu : Transmettre l’affiche pédagogique dans un format modifiable sur la liste
des membres de la collégiale
ADHESION AU MOUVEMENT SOL
SEVE la Roue a adhéré pour 50€
Pour quels usages ?
- Avoir de l’information
- Avoir un soutien technique en cas de besoin
- Etre visible au travers de leur réseau
Le mouvement SOL a une origine institutionnelle alors que le réseau national des monnaies
locales citoyennes est d’origine citoyenne.
Réseau national des monnaies locales citoyennes : chaque association de la roue a signé la
charte des valeurs.

ADHESION CRESS : AGE/modification des statuts
AVIS DE LA COLLEGIALE : Convoquer une AGE pour modifier les statuts. A planifier
avec la prochaine collégiale.
Quelles interactions pertinentes peut-on envisager avec la CRESS pour développer plus
largement la Roue sur nos différents territoires ?
- La CRESS invite ses adhérents à des réunions au cours desquelles on présente de la
roue
- La CRESS communique sur la Roue
Action Anne : Obtenir l’organigramme des représentants de la CRESS dans les différents
territoires sur lesquels est déployée la Roue
Action toutes associations : Prendre contact avec les représentants locaux
Comment traiter l'adhésion d'acteurs de l'ESS tels que Enercoop, des mutuelles etc... qui
interviennent sur tout le territoire ?
AVIS DE LA COLLEGIALE : Si ces professionnels veulent utiliser la roue pour payer leurs
salariés, ils doivent adhérer à une association gestionnaire de la roue sur le territoire concerné.
- ENERCOOP
Action Gabin : Reprendre contact début novembre. Paiement d’une partie des salariés en
roue.
- Envirobat BDM
Action Gabin : en cours
PAIEMENT DE SALAIRES EN ROUES
- A déclarer sur la feuille de paie comme un acompte et à payer en roues (en espèces)
Action Anne : Transmettre sur la liste de la collégiale les conditions de versement d’une
partie du salaire en roues
COMITE ETHIQUE
@Groupe de travail : Présenter l’avancement/le résultat des travaux
AVIS DE LA COLLEGIALE : Leur transmettre les comptes-rendus et proposer à 2
représentants de participer aux prochaines collégiales en tant qu’observateurs
DIFFUSION DES COMPTES-RENDUS
Quelle diffusion : publique, interne (restreints aux adhérents) ?
AVIS DE LA COLLEGIALE : Interne
PROCHAINE COLLEGIALE :
- Lieu : Avignon
- Organisateur : Vivien
- Date : 20 janvier, à confirmer
- Ordre du jour : 1 AG, 1 AGE, 1 collégiale

