
9 JUIN 2016

ASSEMBLEE GENERALE

Eco-domaine de l’étrillet à Bruz



• 18h30: Validation

• Rapport d’activité, bilan financier et rapport moral

• 19h: Validation des nouvelles candidatures au Conseil des collèges

• 19h10: Propositions et vote de la stratégie 2017-2020

• 20h30: Repas Auberge espagnole et propositions d’actions collective

Ordre du jour



Questions-Réponses

Balade en 2015



73%

6%

10%

11%

CHARGES: 108 515€

Salaires et Charges 79 352€

Locations et Frais (locaux, véhicules) 5 815€

Communication (Site internet, nouvelle charte graphique, animations …) 11 094€

Autres (fournitures, honoraires, frais postaux, frais de fonctionnement …) 12 254€

90%

7%
3%

PRODUITS: 111 416 

Subventions (CG, Région et Maif) 100 000€

Cotisations 8 188€

Autres produits financiers 3 228€

DRJSCS,

SOLDE CREDITEUR 2015: 2 901€



€uros sur le compte conversion:
31/12/2014: 31 494
31/12/2015: 54 228

Intérêts bancaires 2015:
221€ pour le compte conversion

363€ pour le livret A (les 40 000€ du CD35)

52312; 
75%

14509; 
21%

3156; 4%

Gallécos mis en circulation en 
2015: 69 977

Rennes

Redon

Fougères46280; 77%

11857; 20%

1540; 3%

Gallécos mis en circulation en 2014: 
59 977 

Rennes

Redon

Fougères



Votes

Résultat 2015: 2901€

Intérêts:

- 221€ Compte Conversion

- 363€ Livret A

=> Fonctionnement Association



Marie-Claude et Jérôme



VOTE

Rapport d’activité, rapport financier, 

rapport moral



Chloé Jaguin: Collège citoyen Rennes



Retours d’expériences

Agrémentation des professionnels
• Implication d’adhérents
• Gourmand en temps et pouvant 

faire peur aux nouveaux 
adhérents lors des CLA

Monnaie
• De nouvelles ré-impressions
• Des adhérents en attente d’un 

système de paiement plus 
pratique

Charte et valeurs
• Se voulant vertueuse 

et inclusive

Gouvernance
• Un Conseil des collèges vivant et dynamique
• Costume trop grand, non lisible par les bénévoles
• Manque de participation d’acteurs extérieurs

Réseau
• Bon développement
• Gourmand en temps
• Les échanges monétaires cotés pro limités
• Nb utilisateurs et change/utilisateur faible
• Pas de paiements des services publics

Partenaires et communication
• Bancaire incontournable
• Réseaux, Agrobio 35, ESS …
• Sujet de fond non trivial 

pour le grand public
• Financeur principal en 

baisse de soutien



Gouvernance
• Le Conseil des collèges vivant et dynamique
• Costume trop grand, non lisible par les bénévoles
• Manque de participation d’acteurs extérieursAgrémentation des professionnels

• Implication d’adhérents
• Gourmant en temps et pouvant 

faire peur aux nouveaux 
adhérents lors des CLA

A l’issu de L’AG

Adapté, simplifié, autonome et impliqué

Dans la durée

Impliqué sur le territoire

Bureau plus élargi, fréquenté par plus de monde du CDC et 
des « invités »:
- fréquence: 1/mois
- Facilitation de la participation via outils à distance

Consolidation ou restructuration des Comité Locaux 
d’agrément et d’animation (selon les territoires)

Comité de pilotage avec des partenaires extérieurs qui 
prennent part à notre gouvernance:
- Indépendant par territoire si nécessaire
- Par thématique

Implication dans des COPIL externes

Gouvernance adaptée



Monnaie
• De nouvelles ré-impressions
• Des adhérents en attentent d’un 

système de paiement plus 
pratique

Réseau
• Bon développement
• Gourmant en temps
• Les échanges monétaires cotés pro limités
• Nb utilisateurs et change/utilisateur faible
• Pas de payements des services publics

Une Monnaie Numérique mutualisée

De quoi 
parle 
t’on ?

Virement, carte de paiement, rechargement sur internet

Mutualisée avec d’autres monnaies Bretonnes

Constats
Des outils pour l’€uro efficaces et répandus

Des usagers et professionnels en attente 

Des acteurs émergeants non vertueux 

Un réseau de monnaie locale en France réfléchissant à ce sujet

Notre 
vision

Fournir aux professionnels des outils conventionnels de paiement

Bien plus qu’une opportunité c’est une continuité de l’expérimentation

Une mutualisation de l’outil numérique entre monnaies locales de Bretagne



Monnaie
• De nouvelles ré-impressions
• Des adhérents en attentent d’un 

système de paiement plus 
pratique

Réseau
• Bon développement
• Gourmant en temps
• Les échanges monétaires cotés pro limités
• Nb utilisateurs et change/utilisateur faible
• Pas de payements des services publics

Une Monnaie Numérique mutualisée

COURT TERME

Une monnaie de Haute Bretagne numérique

A 3 ANS

Une monnaie régionale numérique et des 
coupons billets utilisables en Bretagne

Haute Bretagne

Région

Rennes Métropole, Conseil Régional, CCPR, 
Autofinancement

Conseil Régional, Autofinancement 

CRESS, Monnaies bretonnes, Conseil Régional

Territoire

Financements 
Pressentis

Partenaires Clefs Rennes Métropole, Crédit Coopératif

Territoire

Financements 
pressentis

Partenaires Clefs



Un outil de financement des 

projets du territoire

Partenaires et communication
• Bancaire incontournable
• Réseaux, Agrobio 35, ESS …
• Sujet de fond non trivial 

pour le grand public
• Financeur principal en 

baisse de soutien

Constats Outil monétaire épaulé par un partenaire bancaire

Un fond de réserve d’un grand potentiel et sous-exploité

Des projets locaux à soutenir

Des structures non bancaires organisées pour soutenir financièrement 
des projets locaux

Notre 
vision

Soutenir des projets locaux en développant 
considérablement notre fond de réserve

Participer au travers d’organismes (bancaires et non 
bancaires) au financement de ces projets 



Un outil de financement des 

projets du territoire

Partenaires et communication
• Bancaire incontournable
• Réseaux, Agrobio 35, ESS …
• Sujet de fond non trivial 

pour le grand public
• Financeur principal en 

baisse de soutien

COURT TERME
Une monnaie qui finance des projets du territoire

A 3 ANS

Une monnaie qui permet à des acteurs régionaux 
de disposer de financement

Territoire

Financements Pressentis

Partenaires Clefs

Territoire

Financements Pressentis

Partenaires Clefs

Haute Bretagne

Région

Crédit Coopératif, LA Nef, Présol

Crédit Coopératif, Bretagne active, PTCE

CRESS, Conseil Régional, 
entreprises adhérentes, Fondations

Réseaux d’acteurs, entreprises adhérentes



Charte et valeurs
• Se voulant vertueuse 

et inclusive

Partenaires et communication
• Bancaire incontournable
• Réseaux, Agrobio 35, ESS …
• Sujet de fond non trivial 

pour le grand public
• Financeur principal en 

baisse de soutien

Une monnaie pédagogique 

inclusive
Constats Une dynamique des jeunes sur les sujets de 

société

Des utilisateurs qui sont déjà sensibilisés

Des acteurs existants qui travaillent avec 
différents publics

Notre 
vision

Un outil à forte valeur pédagogique pour les 
jeunes et pour les dispositifs de politiques 
locales

Un outil utilisé par tous et pour tout type 
d’achat (biens, services privés, services publics)



Charte et valeurs
• Se voulant vertueuse 

et inclusive

Partenaires et communication
• Bancaire incontournable
• Réseaux, Agrobio 35, ESS …
• Sujet de fond non trivial 

pour le grand public
• Financeur principal en 

baisse de soutien

Une monnaie pédagogique 

inclusive

A 3 ANS

Une monnaie utilisée par les écoles, étudiants et 
dans les dispositifs de politiques locales

Territoire

Financements 
Pressentis

Partenaires Clefs

Haute Bretagne

Écoles, structures jeunes, collectivités locales 

Adhésion, CD35, Communautés de commune 
d'Ille-et-Vilaine, Adhésions collectivités, 
Partenaires privés

COURT TERME
Une monnaie utilisée par ses habitants pour ses 

achats du quotidien et ses services publics

Territoire

Financements Pressentis

Partenaires Clefs

Haute Bretagne

Adhésions citoyens, Conseil Départemental 35, 
Communautés de commune d'Ille-et-Vilaine, Adhésions 
collectivités

Collectivités locales, Comité d’entreprise… 



Votes



Merci pour votre participation!


