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MONNAIE LOCALE DU PILAT 

Compte-rendu de réunion du COLLECTIF – Pélussin, le 17 mai 2016 

 

Présents : Joseph Bligny, Cédric Bozonnet, Marc Charroin, Guillaune Chorgnon, Jean-Pierre 

Grandseigne, Joëlle Soyer, Claude Viricel, Jean-Pierre Vuaillat, Michelle Vincent, Bertrand Frezet, Jean 

Gabard, Michel Costerg, Hélène Delisse 

Excusés : Bernard Demeure, Michelle Soyer, Pierre Soyer, Aurélien Alfaré, Georges Bourgier, 

Stéphane Chataignier 

Animateur : JP Grandseigne 

Gardien du temps : G. Chorgnon 

Secrétaire : J. Soyer 

 

Un tour de table rapide est effectué pour présentation des et aux nouveaux.  

L’ordre du jour est appliqué.   

1/ Synthèse de présentation aux nouveaux par Joëlle  

2/ Validation du CR du Collectif du 7 avril  

(une seule modification apportée sur le nom de Joseph cité 2 fois)  

� Le CR est validé par le collectif.  

  

3/ Avancée des Groupes de Travail 

 

A – Règles de fonctionnement / règles du jeu : JP Vuaillat 

Le groupe comprenait Joelle, Jean-Pierre V., Cédric Bozonnet et Pierre Soyer.  

 

Les points suivants sont précisés concernant la prise de décision :  

- L’organe décisionnel est le COLLECTIF (suite à la remontée des informations des groupes de 

travail)  

- Le processus de prise de décision est la SOCIACRATIE : permet d’obtenir le consentement de 

tous en levant progressivement toutes les objections. On pose une question ou une 

problématique, on s’assure que tout le monde a compris, on énonce et discute les points de 

désaccord, on lève peu à peu les objections (par des tours de table – voir document pour 

plus de détails). Il est ajouté que ceux qui font objection sont priés de vraiment argumenter 

et d’apporter des propositions constructives.  

- Les absents acceptent que les décisions soient prises en leur absence. Des objections 

argumentées peuvent toutefois être reproposées à la réunion suivante si nécessaire.  

- En cas de blocage sérieux, on peut prendre la décision aux 2/3 des personnes présentes. 

Une discussion s’engage sur consensus/consentement. Le consentement paraît plus 

« démocratique » au final.  

 JP Granseigne demande que la formulation une proposition « normalement » formulée soit 

remplacé par « impérativement » formulée.  
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La question est posée du quorum ? Ce collectif à géométrie variable rend difficile de donner 

un quorum (JPV). Cédric précise que l’on décrit ce qui se fait déjà. Il est décidé qu’on verrait 

« à l’usage » comment cela se déroule et si tout le monde en est content : un temps 

d’expérimentation. Puis la question du quorum serait reposée.  

 

Les nouveaux trouvent que tout cela est intéressant, par exemple :  

Jean : esprit d’écoute et de participation  

Michelle : cela donne la parole à tous 

 

Michel note qu’il est bon de conserver l’aspect « remaniable ».  

 

Il est reprécisé que les Groupes de Travail doivent se débrouiller / établir leurs propres 

règles. Toute personne doit pouvoir s’exprimer, même si elle n’est pas d’accord avec son 

groupe.  

 

Les points suivants sont précisés concernant les règles du jeu :  

- Réunion toutes les 6 semaines du collectif / agenda sur 6 mois 

- Ponctualité importante : début et fin de réunion  

- Une présentation tour de table en début de réunion + une synthèse très rapide de l’activité 

pour les nouveaux 

- Un QQCQ en fin de réunion par le/la secrétaire 

- ODJ établi par l’animateur de la réunion précédente (en lien avec le COPIL) et envoyé par 

mail 7 jours avant la réunion (discussion sur ce thème :  

> ok pour tester ceci sur plusieurs réunions puis remettre en question si besoin.  

- Report réunion suivante si trop long 

- Désignation en début de réunion d’un animateur, 1 secrétaire ou 2, 1 gardien du temps, 1 

donneur de parole (prise de parole 1 à 2 mn par intervention sauf sujet demandant vraiment 

du temps).  

(Voir document pour plus de détails).  

 

Une discussion s’installe autour de la ponctualité, et il est décidé d’amender le texte :  

� Un temps d’accueil et de mise en place de la salle est prévu avant chaque réunion, soit 

convocation à 19h15 pour démarrage réunion à 19h30.  

 

Il est dit que l’animateur peut participer aux prises de décision. Il n’a pas besoin de maîtriser 

le sujet pour animer. Il participe au COPIL s’il le peut. Ca n’est pas facile pour tous, ni 

obligatoire, d’animer, mais il est bon de se lancer, avec l’appui des docs qui sont envoyés 

auparavant si on veut approfondir les sujets.  

 

� Décision est prise de tester ces règles jusqu’à la fin d’année/création de l’association 

(ces règles auront leur place dans les statuts, une fois validées et/ou amendées).  

 

 

B – Charte : Joëlle Soyer 

 

Joëlle présente ce qui se dessine pour l’animation du Séminaire de juillet.  

Lydie Constant, consultante spécialiste de l’animation de groupes pour prises de décision, a été 

sollicitée (connaissance de Jean-Michel Bonnard, membre du collectif).  
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Elle a pris la température du projet par téléphone avec Bernard, Cédric, Joëlle et Jean-Michel et a 

retranscrit ce qu’elle en a entendu. Elle propose de venir animer la journée sous forme 

participative dans les buts de :  

Se connaitre mieux  
Construire le groupe, nourrir la vie du groupe, faire que le groupe soit solide, en confiance, pour 
« faire front » aux problématiques qui surviendront 
Monter la légitimité de chacun dans l’appartenance au groupe projet  
Permettre à chacun de se positionner, de prendre sa place  
Définir comment accueillir les nouveaux  
- Construire le projet pour donner une visibilité claire et commune aux membres du groupe :  
Redonner du sens au projet (fondements clairs : valeurs, finalités) afin d’ Aboutir à un regard  
commun sur les finalités du projet, incarner un désir commun ;  
Formaliser clairement et par écrit ce sens partagé dans une Charte incarnée par le collectif 
(1 page ) ;  
Définir une vision commune du périmètre du projet en lien avec ce qui rassemble la communauté 
Pilatoise ;  
Définir les actions prioritaires pour construire l’outil Monnaie Locale  
Définir un calendrier commun (vision de l’échelle du temps commune)  
Déployer le groupe projet pour rassembler de nouvelles compétences  
Se mettre d’accord sur la Promesse de la Monnaie Locale (résultat attendu) 
 
Attention : bien noter que Lydie ne va pas dévoiler les détails de sa façon de procéder avant la 

réunion. L’effet de surprise, de non préparation, fait que la créativité est mieux stimulée : pas d’a 

priori.  

 

� Le collectif trouve cette proposition intéressante / A préciser d’ici là 

� Il est acté que la constitution d’un groupe soit proposé pour s’occuper de la logistique du 

séminaire (à venir – voir QQCQ). 

 

 

 

C – Communication : Cédric Bozonnet 

 

2 réunions ont eu lieu.  

Un programme d’action se profile.  

 

Pour élargir l’information aux habitants, il est proposé au collectif de faire 3 soirées ciné-débat :  

- Bourg Argental le 31 mai avec le Lien 

- Condrieu le 8 juin (avec la Gonette à confirmer) 

- St Genest Malifaux le 16 juin avec la Doume 

+ Une soirée du Montozar a lieu le 3 juin (on l’a appris récemment) avec MM. Lordon et Vial. 

Joseph y assistera. Une communication croisée mutuelle va se faire.  

Les documents de communication sont présentés (flyer et affiche). Georges a travaillé sur le 

communiqué de presse, deux ou trois modifications restaient à faire avant envoi. L’info sur le 

site sera faite par Guillaume.  

� Pour donner un coup de main à l’organisation des soirées, à la distribution des affiches et 

flyers, merci de contacter Cédric. Il va faire un tableau qui fait quoi qu’il fera passer à tous.  

La question des règles pour l’envoi des mails est (re)posée : Georges avait fait passer un 

document, le sujet sera abordé et traité lorsque le temps le permettra. Le groupe 

communication va se saisir de cette question lors de ses prochaines réunions.  
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Discussion sur la double info sur St Genest (Montozar et Monnaie Locale Pilat) : le public ne sera 

pas le même, Cédric précise que les relations sont bonnes, que le Monto’Zar pourrait devenir un 

partenaire de le MLC Pilat. 

Le film sera le même pour les trois soirées : il s’agit du montage vidéo déjà projeté à Pélussin et 

à St-Paul-en-Jarez. 

Autres manifestations : ce dimanche 22/5 à Pélussin, journée LACIM, Cédric sera présent pour la 

Monnaie.  

Septembre : Groseille et Ciboulette.  Présence à prévoir.  

Mi-septembre : une soirée ciné-débat de « clôture » du cycle « cadrage », et pour marquer les 

débuts de l’association de la MLC est prévue. Proposition : soirée à Ste Croix en Jarez.  

Marc rappelle la foire bio « Vent de Bio » à Pélussin (quand ?) : il serait bon d’être partenaire. 

Comme avec toutes les manifestations et associations du territoire.  

� Les documents de communicatIon sont validés pour lancement de la communication 

sur les soirées ciné-débat dès le lendemain. 

  

D– Comité de Pilotage (COPIL) : Joseph Bligny 

Le COPIL propose au collectif les dates de réunions plénières suivantes : 3/7 (séminaire) – 31/8 

Bourg-Argental – 13/10 Pélussin – 21/11 Bourg-Argental – 10/01 Pélussin. On retrouve toutes les 

dates sur le blog de la Monnaie Locale du Pilat.  

� Les dates sont adoptées. 

Un système/des outils de pilotage sont à l’étude pour le contrôle de l’avancement du projet. Une 

première version devrait être présentée le 2 juin (prochain COPIL).  

4/ Séminaire de juillet 

Dates proposées par Framadate : 2 et 3 juillet sous différents formats. La date du 3/7 de 9h à 18h 

+ repas est celle qui a retenu le plus de candidats. Environ 50% du collectif ont répondu au 

sondage.  

� La date du 3/7 est validée. 

Ordre du jour proposé :  

1/ Ecriture de la charte comme résultat incontournable de la journée (Joelle lit aux présents le 

passage « construction » écrit par Lydie, car très représentatif de ce qui est attendu de la journée) 

2/ Suivi du projet : où en est-on ? Où va-t-on ? (Pilotage) 

3/ Préfiguration de l’association avec lancement d’un GT (groupe de Travail)  

� L’OdJ est validé. 

Modalités : lieu ? Public ? avec extérieur ? – Qui sera invité ? Collectif élargi aux familles ? 

Enfants ?  

Va-t-on au-delà d’un certain nombre de personnes ?  
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Demande-t-on une inscription ? 

Jean-Pierre G propose de lancer un groupe pour travailler autour de l’organisation. Comme 

personne ne se propose tout de suite, il est proposé d’adresser une sollicitation par mail pour 

constituer un groupe de travail pour l’organisation du séminaire. L’objectif est de créer ce groupe 

d’ici ce week-end (du 21-22 mai). 

L’organisation (lieu…) sera validée par le COPIL le 2/6. Des lieux sont proposés, Place Bancel à St 

Ju, Parc G. Baty à Pélussin, Moulinage des Rivières…  

 

Joëlle doit faire un mail à Lydie Constant pour lui demander quel type de lieu (et de public : 

familles ? conjoint ?) lui paraît convenir à son intervention, ainsi que de nous donner une 

évaluation de ses frais. 

Communication : annoncer la date rapidement (Cédric) / demander l’inscription / annoncer la 

salle plus tard.   

5/ « Cagnotte » : 

Un chapeau avait été mis à Pélussin lors de la première réunion ciné-débat : il a servi à défrayer la 

personne venant d’Ardèche du sud.  

Est-ce qu’une avance sur future adhésion (prix libre) à l’association serait imaginable pour tous ?  

> Cela semble envisageable. Validé.  

> Un chapeau tournera lors des soirées ciné-débat de mai-juin. 

Qui veut bien gérer ?  

On cherche un trésorier : Jean-Pierre V se propose, provisoirement, jusqu’à constitution de 

l’association.  

6/ Divers : 

Où en est-on de la décision du Parc : nous sommes retenus, mais Mme Gazel vient de préciser 

qu’elle n’a pas de nouvelle du Conseil Régional et que c’est en attente.  

7/ QQCQ :  

QUI QUOI COMMENT QUAND 

JP Granseigne ODJ Collectif 31/08 COPIL 31/08 

Groupe 

Communication 

Diffusion affiches 

flyers 

Tour des communes 

(appel à volontaires) 

Dès demain 

Cédric Mail Groupe Travail 

logistique séminaire 

Mail Demain 

JP. Vuaillat Trésorerie  A venir 

J. Soyer Contact Lydie pour 

lieu séminaire + qui 

inviter + estimation 

frais 

Mail Demain 

 

La réunion se clôture sur un buffet partagé.  


