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Domaine Cabarrouy

Merci à Freya et Patrice pour l'accueil !

Maquette de billet     + logo   : Rémi nous propose des maquettes et un logo . 

 Les dessins sont retravaillés ( ajout de texture, de filtres couleur, essai de police..) Bon boulot donc . 
Est que la partie blanche du billet reste blanche ? 
Appel à phrase /message faisant allusion à la monnaie , phrases d'humour, phrases militantes et positives pour les
rajouter sur les billets.  La commission illustration fera un tri avant d'en proposer à la plénière de mars prochain . 
La zone d'expression libre sur les billets ne fait pas consensus. 

La proposition de logo ne fait pas consensus mais un vote à lieu pour valider l'écriture du mot Tinda sur les 
billets.   

Commission prestataire 
 60 prestataires sont identifiés, 27 ont remplis le questionnaire, qui ont été étudié et toutes les candidatures on été 
validées par la commission.

Nous invitons les prestataires à travailler leur texte de présentation pour l'agenda des prestataires. 

Besoin de choisir un modèle parmi les MLC existante pour la rédaction de la future convention entre l'asso et le 
prestataire.
Besoin de parrain/marraine 
Besoin d'améliorer les documents pour communiquer 
Besoin d'une lettre type explicative à envoyer aux têtes de réseaux . 
 

Grégoire intègre la commission prestataire

Groupe Tinda ( renommé hier soir ) 
besoin de créer une annexe au règlement intérieur. Marc propose un premier jet et le soumet à la liste actif. 

Carnaval
Estella & Mathilde propose une idée de mise en scène pour le 7 février prochain
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Estela  estela.lempegnat@wanadoo.fr 
Lieu et date de rendez vous sera proposé sur la liste actif 

Besoin de flyers et  documents pour cette journée . 

Intégration du collectif de gestion 
Le 13 février prochain aura lieu l'AG de l'association . A cette occasion le collectif de gestion sera renouvelé . 
Estela , Christine, Luc et Jean – Louis souhaitent rentrer au CG . Youpi ! 

Point divers
• Raymond propose de relancer le groupe monnaie. Il souhaiterait monter une équipe de volontaire afin de 

mener un action d'explication du système bancaire actuel et la pertinence des MLC . 
            Il propose aussi de retravailler le document « qu'est ce qu'une MLC » pour qu'il soit plus accessible .

• On nous propose un local à la maison des association de Billère. 

mailto:estela.lempegnat@wanadoo.fr


Possibilité de faire une permanence ? Ligne fixe ? Internet ? 
Christine gère tout ça . 

• La possibilité d'avoir une stagiaire pour mi février + un contrat aidé pour début mars ? Du coup un 
binôme qui travaille ensemble pour faire avancer la mise en place du dispositif . Beaucoup de paperasse 
administrative pour mettre en place soit un service civil ou autre . Eva gère les papiers pour le contrat 
aidé . Des volontaires ?  

• commencer à réfléchir à : 1.Où est ce qu'on garde les tindas qui seront imprimées ? 
                                          2.Le fond de garantie pour aider les associations locales oui mais où ? La 
cigale,Le clef,la neef …. ? 

prochain CG le 5 février à 19h à ….. ? 


