
Compte Rendu Plénière du 26 mai 2016

11 personnes présentent.
Facilitation : Samuel
Compte rendu : Marc

Evènements :
Passés :
Café monnaie à Louvie à l'Auberge du caviste : Une 20aine de personne avec la plupart des 
prestataires de la vallée. Julien de l'Auberge très motivé et va candidater. Souhaite être comptoir (Le
Petit Chap d'accord pour passer le relais). Alandar ne fait rien pour la Tinda, dommage. Calendreta 
de Lys prête à adhérer.
Unicité le 20 mai (service civique) : pas de jeune motivé pour un service civique à la Tinda.
Bière Fest le 21 mai : beaucoup de monde mais peu s'intéressaient à la Tinda. Une 60aine de 
contacts quand même.
Comptoir à Las Arradits le 22 mai  : pas de change ni d'adhésion mais quand même bien d'y être.
A venir :
Conférence "L'Europe s'invite" le 31 mai au "Piano" : préparation en cours. Référent Cyril. 
Prochaine réu de prépa le 28 à 13H (rdv devant médiathèque).
Résolution le 4 juin : DMEM va y tenir un stand.
Fête de la musique le 21 juin à Pau : Prépa en cours (T-shirt). Référent Samuel.
Forum ouvert de la Tinda le 2 juillet à partir de 10H : Auberge espagnole le midi, concert le soir. 
Référente Eva.
Fête de la Tinda le 3 juillet à Billère : RDV avec le service technique mardi. 10 presta ont confirmés
pour le marché de producteurs. CM de Billère a validé l'adhésion de Billère à DMEM (cotisation 
0.2€ par habitant). Affiche presque prête. Référente Christine.
Festival Emmaüre : la tenu d'un stand fait débat mais est validé. Référent Cyril.
Coupe du monde de Kayak en juillet : la tenu d'un stand fait débat, décision a prendre par le GL Pau
agglo.
Estivoc : Référent Luc.

Rencontre MLC :
Cyril était présent.
Création d'un GT Bercy (national) : pour faire pression pour obtenir un décret permettant aux 
mairies d'utiliser les MLC. Pour le moment elles ne peuvent que les recevoir en paiement. Référent 
Cyril.
Coopek, monnaie électronique nationale : bon ou pas bon ? A suivre.
Participation de la Tinda au réseau SOL ou au réseau MLCC ? Adhésion au SOL, Cyril va à l'AG du
SOL en juin.
Voir son CR pour les autres infos issues de ces rencontres.

Création d'un GL Nef : pour monter de dossier de prêt à mettre sur "Prêt de chez vous" (la 
plateforme de financement solidaire de la Nef). Peut-être pas du ressort de DMEM, mais plus large. 

Migration site ouaibe, boites et listes sur Greli.net : validé

Compta Tinda : 30 300 T mise en circulation le 1er mai, augmentation des sorties du CM, manque 
2 000 € dans le FdG ! A voir aux comptes suivants.



Fin de séance.


