
Compte-rendu du collectif de gestion 

19 mai 2016

Présent-es : Christine, Michel, Jean-Louis, Marie-Pierre, Cyril, Eva, Antoine, Annie

ODJ 

-ODJ Plénière

-Dont pré-plénière

-Evénements

-Trésorerie (Christian, NEF,…) 

-Prix de l’ESS

-Demandes associatives ville de Billère

-Alternatives économiques : commande de copies 

-Remboursement Cyril Rencontre des monnaies locales

-Lettre d’info

1-Trésorerie 

-Dossier Christian

« Agence de services et de paiement » nous réclame 505,28€.

Selon nous c’est une erreur. Jean-Louis tente de rectifier la situation. Important d’avoir des traces 
écrites des échanges afin d’éviter d’avoir des frais de huissier. 

-La NEF

Compte NEF : en début de semaine prochaine Eva fait les démarches afin de connaître les coûts. (le 
fait d’avoir un livret NEF et d’y mettre 20 000€ a été validé lors de la dernière réunion plénière)

-Les adhésions annuelles

Il manque encore de nombreuses adhésions des prestataires pour 2016

Une idée évoquée : permettre de faire des virements annuels. Les gens sont d’accord. 

-Les RIB des prestataires

Il faudrait les scanner et les stocker sur une clé USB et un ordinateur pour ne plus les laisser dans 
l’armoire. Eva et Christine s’en chargent. 

-Alternatives Economiques

Numéro spécial sur les monnaies locales. Nous en achetons une dizaine = 66,50€

-Remboursement Cyril



Nous remboursons 123€ à Cyril pour sa participation aux rencontres de la monnaie locale.

2-Evenements

-Radio RPO

Nous sommes invités pour une heure d’émission en direct, le 10 juin à 14h (avec rencontre 
préparatoire le 8 juin à 11h)

Jean-Louis ira et envoie l’invitation sur la liste Actifs. 

-Unicité 

Présentation de la T!NDA vendredi 20 mai pour aller présenter la monnaie locale : Antoine y va 

-BièreFest

Stand de la TINDA avec comptoir. Cyril et Christine. 

-L’Europe S’invite le 31 mai

Cyril, Jean-Louis, Eva, peut-être Christine

Orientation de la discussion : spéculation, BDE, etc.

Ils vont se réunir pour se préparer

Fête de la TINDA

Une dizaine de prestataires ont confirmé leur présence

Au conseil municipal de mardi prochain : délibération de l’adhésion de Billère à la monnaie locale. 

0,2 centimes par habitants = ~300€ pour la cotisation 

3-Demandes associatives pour la ville de Billère

Nous redemandons le même local partagé. Eva s’en occupe.

4-Le prix de l’ESS

Nous ne soumettons pas de candidature. 

5-La caisse de Obio de chez Nous

Cyril a récupéré la caisse. 

Il l’amène à Empreinte Nomade. 

6-ODJ de la plénière



1-Evénements :

Compte-rendu du Café informatif à Louvie-Juzon
Compte-rendu de l’événement « las Arradits » 

Compte-rendu des présentations Unicité
Compte-rendu de la rencontre avec le Pape

Fête de la réseaulution à Oloron
Conférence débat « l’Europe s’invite »

La TINDA à la fête de la musique
Forum ouvert de la TINDA & Fête de la TINDA

Festival Emmaüs
Hestiv’OC

2-Compte-rendu des rencontres de la monnaie locale / Proposition Réseau SOL / Appui juridique
aux MLC

3-Groupe local NEF

4-Varia


