
Compte rendu de la plénière du 5 mars 2015 

19 présents

Coupons

Rémi les termine pour la fin du mois . 
Un appel à phrases à rajouter sur les billets est lancé par Annie afin de les valider et de les rajouter aux coupons.
Les phrases/messages/slogans doivent être positifs, on évitera les « Non à..... », « Stop à... »
Cet appel sera fait sur la grande liste en limitant le temps de réponse . 

Réfléchir à un communiqué de presse ou une conférence de presse vers le 20 mars avec des photos des coupons . 

L'imprimerie a besoin de connaître le nombre de billet ( par montant : combien de coupons de 1T!  combien de 
coupons de 2T! ? etc ..)  pour effectuer le devis.

Salarié/Stagiaire

Joëlle ….débutera un stage de 4 mois (35h/sem ) pour l'association DMEM qui débutera le 9 mars. 
Christian Hameau débutera son contrat  CDI (20h/sem)  ( aidé à 70%) courant mars. Il est en attente du numéro de 
siret de l'association afin de créer un tampon pour valider la déclaration d'embauche . 
Le numéro de portable de l'association est le 07 83 29 30 53
Une demande de subvention pour cet emploi a été sollicitée auprès du Crédit Coopératif. 

Réflexion sur le financement de ce CDI : création d'une fondation ? 

Une assurance est prise au SMACL 

Choix des banques 

Aujourd hui nous avons
• 1 compte courant au Crédit Coopératif ( pour le fonctionnement de l'association DMEM ) 

Nous avons besoin :
• d'un compte courant pour le fonctionnement de la T!NDA
• d'un compte pour le fond de garantie 

Michel a sollicité par mail les Crédit Coop + la NEF pour connaître leur engagements /soutiens  par rapport au 
projet MLCB . Il a reçu 2 réponses .. Constat: manque de dynamisme et/ou de clarté ...ce qui nous handicape 

Le groupe T!NDA va réfléchir aux hypothèses suivantes : 

• Quitter le Crédit Coopératif ( manque de soutien+ frais de gestion de compte élevés) pour une banque 
locale ? Christian se renseigne pour la Banque Pouyane . 

• Ouvrir un compte courant à la Banque Postale pour la gestion des T!NDAS  car présente sur tout le 
territoire et donc facile pour les prestataires de faire des dépôts + pas de frais de gestion. 

• La NEF ( livret A) pour le fond de garantie avec l'hypothèse de pouvoir utiliser ces fonds au niveau local (« 
Prêts de chez vous » ? ) 

Attention à la logique de la question du questionnaire des prestataires « A qu'elle banque êtes vous ? »



Groupes de travail

1/groupe communication
Luc se propose d'animer le groupe en binôme avec … ? 

Ce qui a été fait :

Un modèle de base de courrier ( entêtes..) a été créé 
Un rétroplanning a été effectué jusqu'à Alternatiba ( 27/28 juin 2015) 
Des lieux et des dates pour des cafés informatifs ont été sélectionnés ( 1 mission pour Joëlle ) 
Une proposition de canular ( article de presse ? ) pour le 1er avril : mail envoyé par Luc ainsi qu'un papillon créé 
pour s'accorder sur une journée de travail . 
Un contact avec Barbara ( animatrice du pôle jeunesse du Centre social La haut-Oloron ) a été pris afin de 
participer à la création du fanzine trimestriel LINKULT ( Barbara qui coordonne l'équipe Linkult au Centre Social :
06-09-22-78-68.) 
Luc s'occupe de changer les contacts mail des référents de groupe de travail sur le site . 
Il nous faut racheter des fascicules sur la monnaie. 

Événements à venir et à dévoiler sur le site + par mail : 
• un stand à la Biocoop de Billère  
• batalère (échange informel en béarnais et en français) mercredi 18 mars  19h00 
• Film de Marie Monique Robin mercredi 11 mars à Pau 
• Film de Marie Monique Robin jeudi 12 mars à Oloron 
• Concert au profit de la Calandreta le 14 mars 

            

Commission Prestataires 
38 candidats agréés aujourd'hui .

Constat : peu de candidatures . 
Un lettre à destination des prestataires et des têtes de réseaux a été proposée par Annie par mail ( bientôt en 
diffusion sur le site ) . Elle est à diffuser largement. L'envoyer aussi aux prestataires déjà agréés. 

Annie propose aussi un tableau excel partagé qui recense les idées de prestataires à démarcher. Il sera mis en ligne 
au plus vite . Il peut être rempli par tous ce qui pourra faire avancer la mission de Joëlle/Christian pour le 
démarchage . 

Appel à participer au Groupe Monnaie ( référent Raymond ) 
Appel à participer au groupe T!NDA  ( création du logiciel de gestion des T!NDAS …) ( référent Marc et Jean 
Louis ) 

Une carte d'adhérent a été proposée..nous poursuivons sa réalisation . 

 Adhésion 
Il y a, à ce jour, 122 adhérents dont 45 à jour de leur cotisation. Pensez à renouveler votre adhésion !


