
De Main en Main – Réunion plénière du 1 juillet 2015

Facilitation : Marie-Pierre.
Compte rendu : Eva et Marc

Légende : Taches - Décisions.

Bilan Alternatiba :
- Le lancement est réussi, entre autre grâce à Alternatiba et malgré la faible participation.  Nous sommes cependant loin 
d'avoir atteint le seuil minimal pour que la Tinda se développe d'elle même.
- 137 nouvelles adhésions utilisateurs.
-  6 255 T! sont en circulation.
- Le taux de Tindas dans les caisses des prestataires a été de 25 à 50 %.
 
Trésorerie Tinda :
- Les comptes sont a jour et sont gérés sur un tableur qui s'affine au fil de l'utilisation.

Prestataires :
- Les prestataires n'ont souvent pas de fond de caisse. Leur indiquer où est le CDE le plus proche lors de la remise du 
kit. Eva informe la commission prestataires.
- Les prestataires en nom propre n'ont pas besoin d'adhérer en plus en tant qu'utilisateur. Les employés ou dirigeants 
d'organisations prestataires doivent adhérer en tant qu'utilisateur si elles veulent utiliser les Tindas.
- Un employé de JM Larqué (O Bio de chez nous) est en partie payé en Tindas (100 T!).

Comptoir d'échanges et assurance :
- 12 comptoirs d'échanges sont opérationnels. 13 en fin de semaine.
- Les caisses fournies, ainsi que leur contenu, appartiennent à DMEM. JLL cherche une assurance qui couvre les titres 
de service de paiement en cas de vol.

Fonds de garantie et comptes en banque :
- On ouvre un compte de transfert à la banque postale (4€ par mois) pour que les prestataires et comptoirs d'échanges 
puissent déposer les € collectés pour le fond de garantie. Signataires JLL et MR. JLL.
- On ouvre un coffre pour les Tindas inactives au crédit municipal (100€ / ans). Agence à Pau cours Bosquet. Il y aurait 
des personnes habilitées et il faut prévenir un jour à l'avance. JLL.
- On ouvre un compte livret (max 80k€) pour le fond de garantie au crédit municipal. JLL. Pour info, le Crédit 
Municipal fonctionne avec une banque sociale de développement local (microcrédits et prêts sur gage) mais qui ne 
fonctionne pas à l'agence de Pau car conseil départemental et communauté d'agglo Pau Pyrénées pas partenaires.

Communication et site web :
- Il faudrait mettre les comptoirs d'échanges sur la 1ère page du site.
- Rappeler le financement participatif.
- Faire un communiqué de presse sur le bilan du lancement
- Mettre en évidence les groupes de travail
- Réunion du groupe com pour  mise à jour du site mercredi 8 à 18H villa des Violettes.

Subventions :
- Dossier Cap amorçage à déposer avant le 10 septembre à Aquitaine active. Subvention possible de 20k€ pour février 
2016 (sub Européenne). Le CG étudie la question.

Divers :
- On ne prend pas de DLA (dispositif local d'accompagnement), c'est prématuré, pas le temps pour gérer ça.
- Violette propose d'organiser à la rentrée des visites de prestataires.

Prochaines dates :
- CG le 7 juillet à Féas (chez Eva).
- Plénière le 10 septembre, Villa des Violettes.


