
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 MAI 2016
SUR LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE

AVEC LES REPRESENTANTS CALADOIS DE LA GONETTE

avec Florian et Justine représentants de la Gonette à Villefranche-sur-Saône
Participants :  Philippe  F,  Dominique  D,  Elisabeth,  Hervé,  Michel  V,  Chantal  B,  Julien  L,  Patrick  H,
Laurence B, et 3 représentants de la comm comm du Clunysois : Frédérique Marbach, Marie ? Et Patrick ?

Caractéristiques de la Gonette à Villefranche-sur-Saône

Les caladois se sont greffés sur le projet lyonnais de la Gonette. Les deux groupes sont indépendants mais
dans la même association.

Il faut définir le territoire de lancement de la MLC (monnaie locale complémentaire), c'est aux personnes
du territoire de la faire.

L'objectif de la MLC est de relocaliser l'économie dans un réseau d'acteurs.

Il faut définir une charte des valeurs pour la MLC : pour la Gonette, humain, social, écologique, local.

Cette charte définit les critères de choix des partenaires (ceux qui fourniront un produit ou une prestation
contre paiement en MLC) : Biocoop, mais pas La Vie Claire pour l'instant, par exemple.

Les sources de financement : prêt de la Région (45.000 €), Rhône développement initiative, crowdfunding
18.000 €,.. actuellement 30.000 € en caisse provenant adhésions et partenaires

Les dépenses à prévoir : édition des billets, local, permanents 3 salariés dont 2 TP plus 2 services civiques.

Les  salariés :  coordinateur  (plusieurs  commissions,  comité  de  pilotage,  commission  consomm'acteurs,
commission d’agrément ouverte à tous,...), communicants, les services civiques tiennent des permanences
de change dans le local

A Villefranche-sur-Saône, 17 partenaires (120 sur Lyon),  contribution mini de 100 € et  100 adhérents
(1.800 adhérents), cotisation de 5 € mini.

A Lyon, ça tourne bien, c'est plus difficile à Villefranche-sur-Saône.

Pour les entreprises, la MLC se comptabilise comme les titres-restaurant.

Les salariés peuvent recevoir des Gonettes par leur employeur partenaire s'ils en sont d'accord.

Pour l'instant, pas de collectivités locales partenaires, pas de fonte (La monnaie fondante perd 2% de sa
valeur au bout de 3 ou 6 mois. L’utilisateur doit alors payer une vignette qui redonne au billet sa valeur
initiale. La fonte permet d’accélérer la circulation d’une monnaie, ce qui est bénéfique à tous (en partant
du principe que « ce sont les échanges qui créent la richesse“), 

Pour le lancement, des réunions de sensibilisation du public, des recherches de partenaires et une réflexion
sur la charte de la monnaie.

La Gonette possède son fonds de garantie auprès de la Nef (tout euro recueilli en échange d'une gonette est
déposé en garantie auprès d'une banque).



60.000 Gonette (imprimés avec filigrane et autres éléments pour éviter la fraude) sont en circulation depuis
le lancement en nov 2015, 150.000 ont été imprimées pour un coût de 20.000 €.

Sur  Villefranche,  une  dizaine  de  personnes  animent  la  monnaie  avec  une  réunion hebdomadaire,  des
réunions de la commission d'agréments (des partenaires), etc...

Les partenaires sont évalués sur la base d'une grille, pour l'instant pas de refus d'agréments, mais la plupart
ont été sollicités par le groupe. Désormais, des partenaires se proposent. Le contrat est révisé tous les ans
avec des pistes d'amélioration, sorte de « contrat d'objectifs sociaux, écologiques,

Relations  avec les  AMAP :  bonnes  mais  difficiles de payer  les prudcteurs  en MLC parce que pas de
chéquiers ; avec les Sel : complémentaires

Organisation  d’événements  pour  promouvoir  la  monnaie  auprès  des  consomm'acteurs :  stands  sur  le
marché, soirée dansante, projection du film « Demain », un peu presse locale

Comment lancer un nouveau projet ?

– définir un territoire qui peut évoluer
– définir ses objectifs
– définir une charte
– sensibiliser le public dès le départ
– s'appuyer sur les réseaux militants


