
Compte Rendu du 17 mars 2016

17 personnes présentes, dont 3 personnes du CG et 4 nouveaux.
Facilitation : Geoffroy
CR : Marc

Fêtes des 1 an de la Tinda
Le 2 et 3 juillet à Billère (Estivalles), avec annonce que la commune de Billère devient prestataire 
(la 1ère).
Référente : Christine F.
Le groupe proposera un prés-programme lors de la plénière d'Avril.
Un temps interne (forum ouvert ? nécessité d'un lieu adhéquat) et un temps communication externe.

Débats sur la monnaie :
Proposition d'avoir un temps pour discuter de sujets théoriques généraux. On teste avec la prochaine
plénière (18H 19H) avec enregistrement vidéo pour le docu d'Alexandra et Laura, voir plus bas.  

L'Oustau Biarnes :
Fédération d'une 60aine d'asso Occitaniste, tenant une permanence tout les jours dans leur local à 
Pau.
Ils nous invitation chez eux le 23 mars pour leur présenter la Tinda et préparer leur entrée dans le 
réseau des prestataires. Luc, Cyril et Estella s'en charge.

Comptoirs d'échange :
3 nouveaux CDE ont été actés lors de la plénière de février. 2  sont en service, Halte Bio (Gan) et 
Béta-bloc (Billère). 1 reste à démarrer, Labartette (Doumy), Marc s'en occupe.

La fermeture de 4 CDE est actée ce soir : 
- Six sous, ils déménagent. Michel récupère la caisse.
- O Bio de chez nous, trop peu de change. Cyril s'en occupe.
- Pain perlin, pas le temps pendant la vente du Pain. Marie-pierre récupère la caisse.
- Aromanature. Le GL de Salies va trouver un remplaçant et fera le transfert de caisse.

3 nouveaux CDE décidé se soir :
- Ferme Peyrusqué (marché de Pau). Cyril s'en occupe.
- Hugues Moro (marché de producteur à Oloron le dimanche), Marie-pierre s'en occupe. CDE en 
Test un mois.
- Ferme légère (Arzacq). En attendant un CDE ayant pignon sur rue. Marc.

Possibilités à travailler de nouveau CDE :
- Librairie l'escampette. Luc.
- Lasseube et Navarenx (la commission presta s'en occupe).

Le CDE Biocoop tourne beaucoup. Décision de passer ce CDE à 2000.

Change-abonnement :
Nouveau moyen de change, a distance et régulier, en vue d'améliorer la mise ne circulation de la 
Tinda.
- L'utilisateur met en place un virement mensuel sur le compte du FdG et indique auprès de quel GL
il souhaite retirer ses T.



- Si l'utilisateur n'est pas encore rattaché à un groupe local, le référent du CDE abonnement informe 
le GL.
- L'utilisateur et le GL s'arrangent entre eux pour l'acheminement du paiement en Tinda.
Montant mensuel minimum 100T. Pas de montant maximum.
Option possible pour l'utilisateur de se faire envoyer à ces frais les T par lettre suivie (1.80€).
Décision de mettre ce CDE en test : proposé uniquement sur la liste Actifs. Marc s'en occupe et créé
un GT.
A voir : condition de désengagement, sûreté du transport, envoyer à un CDE dans une enveloppe 
nominative, vérifier la réception des € avant d'envoyer les Tindas.

Change-paiement :
Nouveau moyen de change qui regroupe en une seule opération un change et un paiement de 
prestataire.
- L'utilisateur fais un virement sur le compte du FdG et indique quel presta il veut payer (via la 
désignation du virement).
- Si le presta n'est pas encore rattaché à un groupe local, le gestionnaire du compte FdG demande au
presta auprès de quel groupe local il veut récupérer ses futurs paiements.
- Le gestionnaire du compte FdG informe le GL et s'assure que la somme est disponible au GL, il 
informe le prestataire que son paiement en Tinda est disponible auprès de son GL.
- Le presta et le GL s'arrangent entre eux pour l'acheminement du paiement en Tinda.
Sera testé après la phase de test du change-abonnement.

Prestataires :
Aromanature accepte-t-il réellement la Tinda ? Marc demande au GL de Salies.

Projet de documentaire de Alexandra et Laura :
Sur les alternatives en Béarn pour repenser la société. Demande d'entretiens avec des personnes et 
projets dans ce domaine.
Accord pour qu'elles observent et filment la Tinda (plénières et autres). Travail d'avril à juin.

Groupes de travail
Groupe local Salies : succès de la soirée ciné "Demain" et de la soirée Prestas.

Evénements :
Etonnants randonneurs les 6 et 7 octobre. Proposition de communiquer avec la Tinda. Demande de 
venir discuter avec le CA. Marc.
Soirée Paus'Kaf le 29 avril. Réu de prépa le 31 mars au foyer de Gelos. Cyril et JLL y vas. DMEM 
tiendra un CDE le 29.

Radio païs :
Lettre à faire pour attester qu'ils ont parler de nous. Cyril.

Candidature stage :
De Maude Champagne, étudiante ingé agro. Lettre très motivée.
Estella la contacte et lui propose de faire le stage en service civique.

Fin de la plénière à 22H30, presque tout les points ont été traité. 


