Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 Avril 2014

Le 6 avril 2014 à 09h00, les membres de l’association Galléco se sont réunis en Assemblée Générale à
l’espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes.

1. Mots d’introduction
 Emmanuel Norvez

2. Vote des représentants du conseil des Collèges


Jean Yves Praud

Constitution du Conseil des Collèges
• Collège Citoyen
• Fougères: Christian Hennebert
• Redon: Cyrille Tatard
• Rennes: Emmanuel Norvez
• Collège Entreprises
• Fougères: Patricia Gressent Conseil
• Redon: Le chat Pot Thé, Natacha Tallemet
• Rennes: Des clics Fermiers, Jérôme Biver
• Collège Partenaires
• Redon: La Mutuelle des Pays de Vilaine, Marie Renée Briand
• Rennes: Culture Bio, Eric Lemeux
• Collège Membres de droits
• Titulaires : Jean Yves Praud, Pierre Yves Reboux, Thierry Travers
• Suppléants : Catherine Jacquemin, Didier Le Bougeant, Franck Pichot

3. Rapport d’activité


Anne Bruzac

Evolution du cadre réglementaire
Des recherches juridiques sont faites par le Conseil général pour valider la démarche de monnaie
locale. Il parait nécessaire de légaliser les monnaies complémentaires pour qu’elles puissent être
acceptées et utilisées par les collectivités. (réunion à Bercy mardi 1er avril) Un chapitre sur ce
sujet sera inséré dans le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.
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Discussion avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (l’ACPR) pour valider
notamment que les banques puissent participer au réseau. L’association Galléco doit obtenir une
exemption par rapport à l’émission monétaire. Le Crédit Agricole s’est retiré du projet car
l’exemption n’a pas encore été validé.
Réseau des entreprises : depuis janvier 2014, un objectif de recrutement de 10 entreprises par
mois a été fixé.
Pour le réseau de Fougères en particulier : problématique de recrutement des entreprises :
besoin de citoyens ; s’approche-t-on du nombre maximum de candidats à l’intégration dans le
réseau ?
Pour tous les CLAs : dans la démarche de nouveaux adhérents, identifier des entreprises qui
dynamisent le réseau et jouent sur l’image du réseau.
Réseau des citoyens : depuis janvier 2014, un objectif de 40 citoyens adhérents par mois a été
fixé.  Ce collège est finalement le plus difficile à mobiliser et à faire adhérer.
La question de la diffusion d’évènement en interne au réseau est soulevée. Trouver une bonne
organisation pour communiquer sur les évènements des entreprises du réseau, dans le cas
d’offre à but lucratif en particulier. (A défaut de communication, lors d’un événement s’il n’y a
pas de membre disponible maitrisant le sujet, prévoir un kit) La newsletter mise en place pourrait
peut-être répondre à ce sujet.
A noter : Nat’Expo pourrait bien se dérouler cette année à Rennes. Un bon point pour la
communication
Gallécos en circulation : Informations à collecter pour pouvoir suivre l’évolution de la circulation
et la manière dont les Gallécos circulent entre adhérents ou en dépôt vers la banque.
L’association a démarré une collecte des chiffres d’affaire précis auprès des entreprises tous les
mois afin d’évaluer la vitesse de circulation. Cette action prend du temps et nécessite beaucoup
de relance. Il faut donc trouver une méthode de suivi des entreprises ne nécessitant pas trop de
ressources humaines.
Communication : Marine, une stagiaire en communication va venir travailler pendant 4,5 mois à
partir du 14 avril. Sa mission est d’identifier la manière de communiquer actuelle dans les
entreprises, le site Internet et réseaux sociaux et d’améliorer ces méthodes.

4. Rapport financier
 Patricia Gressent
Montants des euros collectés :
Bien différencier fonds de garantie de 40.000 € qu’on ne peut pas toucher ; des euros de change
récupérés qui peuvent être éventuellement investis.
TVA : La subvention du Conseil général pourrait être interprétée par le contrôle fiscal comme une
prestation de service par le CG soumise alors à la TVA. La commission à Bercy doit rendre aussi
son avis sur ce sujet. Risque d’autant plus important que cela impliquerait un assujetissement
aux impôts sur les sociétés.

5. Rapport Moral
 Emmanuel Norvez et Eric Lemeux
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Quelques mots importants : Les ressources humaines c’est l’humain avant tout, Symboliser un
échange bien plus que marchand, La crise c’est l’opportunité pour parler collectivement de
changement, les idées fleurissent pour permettre une réappropriation par l’humain de son destin.
Parler du projet autour de nous, le pratiquer et être patient.
La base du mouvement Galléco : le contenu du questionnaire, la charte des valeurs, les statuts de
l’association et la gouvernance, les CLA, les premiers utilisateurs. Tous ces éléments seront amenés à
évoluer afin de répondre collectivement à nos interrogations : le curseur entre quantité et qualité, la
fonte, la dématérialisation, l’accessibilité au plus grand nombre sans être caricatural….
L’utilité de développer une monnaie complémentaire et solidaire :
• Economique : outil anti-crise, les « petits » réapparaissent pour faire face à l’euro devenu si
gros => « Small is beautifull ». Prise de conscience économique pour décider de faire exister
une économie choisie
• Sociétale : Permet par exemple à des maraîchers d’exister et à ce que la masse d’argent
collectée serve d’abord à l’économie locale. Dans nos actes du quotidien, nous sommes aussi
décideur, acteur de la vie de notre société.
• Ecologique : Création de circuits courts pour faire diminuer la circulation des camions
• Technique : comprendre les bienfaits de la circulation rapide de la monnaie pour pouvoir
satisfaire les besoins de chacun. Démarche vers une utilisation dématérialisée
incontournable
• Législative : l’attention des autorités bancaires, d’une mission ministérielle peuvent faire
évoluer le droit et permettre à ces innovations d’exister
6. Budget prévisionnel
 Anne Bruzac
Possible réimpression de Gallécos
Accueil d’une personne en service civique pour six mois sur l’animation du réseau
Refonte du site Internet envisagée
Prévoir une demande de financement (cf. commission financement)
 A la région à travers le sujet général de la monnaie locale en Bretagne
 Financement participatif
 …
Remarques sur le budget :
 Prévoir une recherche d’économie sur le budget téléphonie fixe et mobile
 Précision sur la différence entre les frais comptables qui sont plus élevés sur l’exercice 2013 :
il comportait seulement 6 mois d’activité.
 Intégrer à l’avenir la contribution bénévole pour la valoriser dans l’activité de l’association

7. Objectifs 2014
 Cyrille Tatard et Guillaume Gautier
Communication : Atteindre les personnes « Pourquoi pas » et arriver à ne pas focaliser son
énergie sur les personnes « A quoi bon »
 Faciliter la possibilité pour des adhérents de faire adhérer des connaissances (voir la gestion
pour des cartes, du change…) : Ambassadeurs du Galléco
 Réunion type réunion Tupperware
 Atteindre les réseaux Cigales, Sels, Amaps… (partenariat)
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Rembourser ses dettes en Galléco 

Question sur la localisation des citoyens : identifier le profil cible : localiser dans les centres villes
des lieux de lancement (Redon, fougères, Redon) ou étendre aux couronnes. Selon le retour
d’expérience de Guillaume : développement du démarchage citoyen dans le centre de Rennes
qui serait peu représenté.
Importance soulignée de la visibilité du Galléco sur les événements.
8. Points Divers
Se renseigner si une modification des adhésions peut être votée en AG 2015 et soit affective à partir
de cette date ou s’il faut prévoir une AG extraordinaire en 2014.

Pv Assemblée Générale Galléco du 6 avril 2014

4

