
Association collégiale De Main En Main

Adresse du siège de l’association :
Chemin Lanine, 64290 Lasseube

Compte-rendu
de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association De Main En Main

du vendredi 13 février, à Pau, 20h.

Les membres de l'association se sont réunis au Complexe de la République, à Pau,
en assemblée générale ordinaire sur invitation envoyée par courriel à tous les adhérents.

L'assemblée générale a mandaté comme facilitateur de séance M. Mathieu Legris.
Il est assisté par Luc Bignalet-Cazalet mandaté comme secrétaire de séance.

À  l’issue  des  présentations  et  échanges,  le  facilitateur  de  séance  soumet  au
consensus  les  points  suivants,  conformément  à  l'ordre  du  jour  contenu  dans  la
convocation.

Ordre du jour     : 
 Bilan Moral
 Bilan financier
 Perspectives et évolutions
 Budget prévisionnel
 Adhésion à l'association et fixation du siège social
 Élection des membres du CG

Bilan Moral : 

Cette AG se tient un an après la création de l’association collégiale De Main En Main
(20 janvier 2014). Lors de cette année, les bénévoles de l’association se sont réunis régu-
lièrement lors de Réunion Plénière et de Conseil de Gestion (1 RP par mois et 1 CG par 
mois).

Actions menées et avancées

 Mars : café-info à Morlanne et stand au marché en mars, café-info à Oloron, fête 
pomme à Gan, ...

 Avril : adoption du règlement intérieur (partie vie de l'association: conditions 
d'adhésion, prise de décision, méthode participative, fonctionnement du cg).

 Mai : - validation du logo de l’association « De Main En Main »

 Juin : - Participation au salon Asphodèle démarrage du choix du nom de la monnaie.
- Plusieurs Appels lancés : à illustration à l'attention des enseignants, anima
teurs, éducateurs et artistes locaux 
- Participation à un atelier « monnaie », avec Sami Bouri, organisé par l'asso
ciation Haut Béarn Ensemble, à Oloron.

 Juillet : - stand au festival Viste hèit e plan fotut à Arudy 
- participation au forum du festival Emmaüs avec la tenue d’un stand.
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 Septembre : - stand au festival du Koolkhose à Ouillon 
- choix du nom de la monnaie à la Fête du Bois à Lucq de Béarn 

 Octobre : - démarchage et test de prestataires avec formulaires de candidatures et 
sa méthodologie d’agrément  
- démarchage d’imprimeurs éthiques pour les billet-coupons 
- rencontre avec le CG64 pour le dossier de subvention 
- participation à « Faîte de la Réseaulution » d’Oloron  
- café info au café de la Coulée Douce 
- interventions dans des écoles primaires.

 Novembre : - participation au mois de l’E.S.S. sur l’agglomération paloise (café info 
et conférence à Jurançon avec un intervenant du Sol Violette - qui n'est finale
ment pas arrivé) 
- stands sur les AMAP Gelos, Jurançon, Oloron - café-info au café Suspendu

 Décembre : - choix des illustrations pour les futurs coupons 
 - participation au salon Asphodèle (stand et conférence) 

- 1 journée de travail de l'association organisée à Gelos 
- participation de 2 personnes du CG aux rencontres nationales des monnaies
locales complémentaires.

Question : « Les enseignants des classes ayant participé n’ont pas eu de retours quant au 
choix de dessins.  Est-il possible de communiquer les dessins choisis aux élèves ? » Une 
communication en ce sens sera faite dans les prochaines semaines.

 Février : participation à la Pantalonada du Carnaval Biarnès à Pau le 7 février.

Au 6/2/15 nous étions : 

Collectif de gestion : 7 personnes
Membres actifs (inscrits sur la liste correspondante) : 42
Adhérents : 117
Inscrits sur la liste d'information : 373
Prestataires agréés : 36

Nous sommes organisés en groupes de travail : rappel du fonctionnement et appel à 
participation. Nous sommes aujourd’hui perplexes face au faible nombre de présents à 
cette AG (21 présents).

Un point sur les bilans et projets de chaque groupe est présenté.

Bilan moral adopté à l’unanimité.

Bilan financier     :
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Perspectives     et évolutions     :

La monnaie locale complémentaire du Béarn sera mise en circulation les 27 et 28 
juin 2015 lors du salon Alternatiba-Béarn.

Nous allons occupé un local partagé à la villa des violettes et le centre Le Lacaoü 
une ½ journée par semaine.

Afin d’épauler le travail des bénévoles, un salarié sera embauché pour un contrat 
renouvelable et réadaptable ainsi qu’une stagiaire dès mars 2015.

Nous travaillons à la préparation de la mise en circulation de la MLC du Béarn en 
groupes de travail, voici nos pistes de travaux futurs :

 Nombre de prestataires pour Alternatiba :
L’objectif de 200 est-il réaliste ? Objectifs du salarié et de la stagiaire : leur 
prospection ; la convention prestataire par un juriste ?

 Parrain/Marraine :
L’objectif des « 200 » doit-être soutenu par les parrains/marraines. Le salarié et la 
stagiaire auront à réaliser un travail de fond de prospection. Les bénévoles les 
accompagneront dans le suivi de la prospection jusqu’au au passage devant la 
commission d’agrément des prestataires et dans le suivi par la suite.

 Bureau relais/echanges :
Quels noms leur donner ? Où seront-ils ? Qui seront-ils, Comment s’organiseront-
ils,... ?

 Placement du fond de garantie :
Comment l’utiliser ? En partie ou en totalité ? Où le placer ? Quels 
partenaires : Clefe, Cigales, Prêt de chez-moi, Nef ? Pour quels projets ? 

 Financements et auto-financements :
Participatifs et autres fonds européens ? 
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13/03/2014 DILA Création d'association JO                 44,00    Administratif
30/08/2014 Adhésions adhésion complémentaires                 105,00    Cotisations
01/09/2014 CHC remboursement achat Tee Shirt                 38,89    Communication
20/09/2014 Adhésions adhésion complémentaires                 100,00    Cotisations
02/10/2014 Age de Faire achat numéro spéciale MLC                 25,00    Communication
11/10/2014 Adhésions adhésion complémentaires                 177,10    Cotisations
23/10/2014 Journ'Arles Livrets la face cachée de la monnaie                 75,00    Communication
22/11/2014 la Touselle rencontre nationale des MLC                 54,00    Frais nuits repas
22/11/2014 M Pleysier rencontre nationale des MLC                 36,20    déplacements
08/12/2014 Adhésions adhésion complémentaires                   71,00    Cotisations
16/12/2014 Adhésions adhésion complémentaires                 165,00    Cotisations
19/12/2014 CG PA subvention subvention
31/12/2014 Crédit coop frais tenu de compte                 50,00    frais bancaire

              393,30    

         179,10    Communication
           30,00    Informatique
           44,00    Administratif
           54,00    Frais nuits repas

Cotisations            36,20    déplacements
subvention            50,00    frais bancaire

         393,30    

Bilan financier 2014 adopté à l’unanimité.

 10 000,00    

 11 033,10    

Solde :  10 639,80    

 1 033,10    
 10 000,00    
 11 033,10    



 Communication :
Presse, café-info, carte d’adhérents, flyers, événements et événementiels, dossier 
présentation accueil et prestataire,… 

Budget prévisionnel     :

Budget Prévisionnel 2015 
(en K EUROS)

pour un salaire SMIC 30H / an et une stagiaire

Budget Prévisionnel exercice 2015 De main en main (en K EURO)

Charges Produits
Fonctionnement     :
Salaires 10 Pôle Emploi ou CG 64 8,5
Cotisations Salariales 2 CG 64 rétro 10
Location d’un local 0 FSE / LEADER 10
Stagiaire 3
Charges du local (tél, éléc, ...) 0,2 Crowd Funding 1,5
Assurances 0.5 Koffre Fort, Kibouge 1
Fournitures diverses 1.3 KissKissBankBank (...)
Publicité - Communication 3 Aquitaine Active 1,5
Déplacement - Mission 4 Béarn, Pays, Collectivités 1,7

Sous-total 1       24 Cotisations Prestataires 3
Investissement     : Cotisations Utilisateurs 2.5
Impression/Maquette 6 Reconversions (...)
Matériel informatique 1.0 Trésorerie 0,6
Imprimante/Photocopieur 2.5 Amortissement sur 5 ans 0,7
Matériel Bureau 0.5
Communication Départ 2

 
Total 41

Fonds de roulement 5
Sous-total 2         17

Total       41

Le budget prévisionnel 2015 a été adopté à l’unanimité moins une abstention.

Siège social     : 
Le siège social de l'association est transféré à Billère.

Villa des Violettes
Impasse Odeau

64140 Billère
Grâce à ce local partagé, nous aurons accès à une salle de travail et à des salles de 

réunion à la maison des associations de Billère.

Élection des membres du Collectif de Gestion     (CG):

Suite à l'appel à candidature, l'assemblée désigne à l'unanimité :
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Christine Ferrer, demeurant à Billère ;
Jean-Louis Labatut, demeurant à Jurançon ;
Marie-Pierre Langla, demeurant à Oloron ;
Luc Bignalet-Cazalet, demeurant à Mazères-Lezons ;
Mathieu Legris, demeurant à Lasseube ;
Michel Rietsch, demeurant à Pau ;
Eva Savarieau, demeurant à Oloron.

Les 7 membres du collectif de gestion sont tous représentants légaux de 
l'association De main en main.

L'ordre du jour  étant  épuisé,  et  plus aucune question soulevée dans la  salle,  le
facilitateur de séance remercie tous les adhérents et déclare la séance levée à 22h.

Il est rédigé le présent procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, signé par le
Secrétaire de séance. Il sera déposé à la préfecture du département comme il se doit.

Suite des discussions entamées, autour d'un pot de clôture.

Le secrétaire de séance, Luc Bignalet-Cazalet
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