COMPTE RENDU PLENIERE DU 1 DECEMBRE 2016

1 - SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
Projet maraîchage Lasseube soutenu par Stéphane de la Biocoop. Question de Stéphane : les 2%
reconversion de la Biocoop pourraient-ils être reversés sous forme de don à cette initiative.
Les 2% de reconversion servent à faire vivre l’Association = son fonctionnement
Il faut avoir une Réflexion globale sur l’utilisation du FdG, sachant que l’idée a toujours été de
s’appuyer sur des organismes « spécialisés » comme la NEF avec son dispositif « prêt de chez vous »
ou type CLEF.
C’est à l’AG de décider de l’utilisation du FdG il faut travailler pour faire une proposition lors de l’AG
de février suite aux discussions en cours avec la NEF.
Propositions pour le projet objet de la discussion :
- Don 100€ des fonds propres de l’asso
- Don 100€ du FdG
Pas de consensus : proposition envoyer un mail à tous les Adhérents expliquant le pourquoi on ne
peut pas aider mais sollicitant leur éventuelle aide.

2 - CREATION DU GROUPE LOCAL ARTIX
Raymond avec 3 personnes motivées démarre un GL. Il va aussi être Comptoir d’Echanges. Ils vont
prospecter au marché dans un 1er temps

3 - POINT TRESORERIE
Cf : Mail envoyé par Marc le 15/11/2016
- Le nb de T en circulation est stable depuis le mois de mai (35000T). La Tinda ne progresse plus, les
reconversions couvrent grosso modo les changes fait dans le mois.
- Sur les 6 derniers mois, le total de réassorts est d'environ 6500T/mois, soit 350T/mois par
comptoirs en moyenne, avec de grandes disparité entre les comptoirs (Biocoop 2020T/mois, DMEM
volant 1130T/mois, Ferme légère 583T/mois, DMEM comptoir à distance 417T/mois).
- Le comptoir Ferme légère, qui est le 2ème comptoir hors DMEM, c'est seulement 6 utilisateurs ! Ces
utilisateurs jouent le jeu à fond mais sont dans une zone (Arzacq) ou il n'y a pas beaucoup de presta.
Le change moyen est d'environ 150T.
- Il y a 190 prestataires.
- Il y a environ 500 adhérents a jour de cotisation et 1000 abonnés à la liste d'info (prestas compris).
- Ca fait 13T/mois de change en moyenne par adhérent.

Questions :
Comment inciter les Adhérents à utiliser la T ! ??
Quelle stratégie mettre en place en 2017 vis-à-vis des utilisateurs ?
Comment faciliter l’accès à la T !
Travaux/Etudes en cours :
Possibilité virement électroniques entre Prestataires
Législation concernant le paiement partiel de salaire en T ! : un prestataire veut le faire mais son
comptable dit que ce n’est pas possible
Remise de 5% si paiement en T ! : certains prestataires le font
Relancer les cafés informatifs

4 – GT PRESTATAIRES
Commission d’Agrément : Quelle organisation avec le départ d’Annie ? Intégrer de nouveaux
membres
Idée pour faciliter le travail de la Commission : créer des formulaires afin de pouvoir évaluer les
prestataires même à distance de manière à ce que plus de personnes puissent donner leur avis
La réunion mensuelle compilerait les avis
Idée Tirage au sort parmi les Adhérents pour participer à la réunion
Etablir un Calendrier des dates de réunion sur 6 mois

5 - EVENEMENTS
ASPHODELE : relance liste Info
FRANCAS samedi 3/12 pour présentation T !
UNIV PAU / Marché de Noël le 14/12/16

6 – DIVERS
Arrêt du CDE Labartette
Nouveau CDE à Oloron : Epicerie Plume

