Association GALLECO
Procès-verbal du Conseil des collèges du 11 Février 2014 à 19h00
Le Conseil des collèges de l’association Galléco convoqué par mail s'est réuni à la Maison
de l’économie sociale et solidaire - 15 rue Martenot à Rennes sur l’ordre du jour suivant :




Validation de réponse à l’ACP
Validation des objectifs 2014
Préparation de l’assemblée générale d’avril 2014

Question de l’ACP

L’ACP demande à ce qu’un contrat entre l’association et la société Prooftag leur soit livré.
Il demande que l’association se charge de vérifier que le paiement des salaires en Galléco soit
juridiquement possible.
Il demande à ce que les entreprises soient obligatoirement dans les 3 territoires
d’expérimentation : Rennes centre, Pays de Redon Bretagne Sud et Pays de Fougères.
L’ACP et la banque de France se trouvent un peu débordés par la croissance des projets de
MC au point qu’ils ont recruté quelqu’un pour travailler sur ce sujet qui a lancé un
questionnaire auprès de 10 projets pour avoir plus d’informations.
Le président du CG a écrit au ministre de l’économie, à Benoit Hamon que nous sommes en
attente de réponse et qui met en cause notre projet avec le retrait du Crédit Agricole et u
Crédit Mutuel de Bretagne.
Le service juridique du CG souhaite avancer sur ce sujet c’est pourquoi l’association est incité
à répondre à l’ACP.
Proposition de réponse du Conseil des Collèges :
Monsieur le Directeur,
Nous avons déposé le 6 septembre 2013 auprès de l'ACP une demande d'exemption d'agrément pour la
fourniture de services bancaires de paiement.
Nous avons reçu le 22 janvier 2014 une nouvelle demande d'informations.
Pour prendre en compte vos suggestions, l'association Galléco a validé en Conseil des collèges du 11 février le
fait de limiter l'adhésion des entreprises à celles qui se situent sur les trois territoires : le pays de Fougères, le
pays de Redon Bretagne Sud et Rennes Métropole.
L'association s'engage par ailleurs à ne plus proposer aux entreprises de payer une partie des salaires en
galléco, tant que cette possibilité n'aura pas été juridiquement validée.
L'association vous a fait parvenir le contrat de la société CATALYZ le 17 janvier 2014.
Vous trouverez ci joint le devis passé avec la société PROOFTAG.
Nous espérons vivement une réponse rapide de votre part.
Les délais d'instruction ont amené l'une de nos banques partenaire, le Crédit agricole, a se désengager et
mettent donc en péril notre projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

En parallèle, le CG fait un courrier à l’ACP en rappelant que dès le début des rencontres avec
la banque de France et les différents partenaires bancaires, elle a toujours souhaité avoir un
développement départemental.

L’assemblée générale
Objectifs 2014 à discuter en AG
-

-

-

Les objectifs chiffrés de l’association. Présentation de la stratégie qui doit nous
permettre d’atteindre un objectif chiffré. On fait voter l’objectif chiffré.
La simplification du questionnaire. Tous les acteurs sont impliqués sur cette
dimension, entreprises et comités locaux. Important de faire voter en AG.
Créer une commission sur le questionnaire avec un représentant du Conseil des
Collèges. Les questions à faire voter : Faut-il faire évoluer le questionnaire ? Si oui
comment le fait-on ? Et qui décidera de la nouvelle bouture ? Commission
questionnaire à créer
Présentation de plusieurs solutions sur l’utilisation des intérêts dans le rapport
financier: la première année on les utilise pour le fonctionnement de l’asso,
deuxièmement les placer au Crédit Coopératif. A faire voter
Diversifions nous les financements de l’association ? A faire voter

La question d’évolution des pratiques=> c’est plus de la mise en réseau des entreprises du
territoire qui pourrait se rencontrer. C’est plus un travail des entreprises entre elles qu’un
travail d’AG. Les inciter à faire du parrainage.
Organisation de l’AG
Proposition de date du dimanche 6 avril ou dimanche 13 avril qui sera confirmé par
Jean Yves Praud
9h pot d’accueil=> Proposition de donner un post it à l’entrée, on leur demande
d’écrire « Comment avez-vous vécu la première année en 3 mots ? »
9h30 début de séance
Prévoir 1h30 Rapport financier (avec gestion intérêts et vote de la diversité des
financements), rapport moral, rapport d’activité
1h30 Rapport d’orientation avec présentation des 2 stratégies : Constituer un réseau
d’entreprises diversifié et coopérante, Constituer un réseau de citoyens utilisateurs et
participatifs
Proposition de créer en commission :
- Le suivi des entreprises. L’occasion d’avoir des remarques sur l’utilisation, avoir les
chiffres d’affaires en Galléco, d’être en lien et de déposer les outils de communication
et de récupérer des adhésions. Présentation des enjeux du suivi pour réussir à avoir
une commission ou un groupe de personne volontaire pour le faire.
- La simplification du questionnaire
- La diversité des financements.
Secrétaire à voter en séance.
Prévoir la gestion du parking
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 23h00.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'ensemble des
membres du Conseil des collèges.
Signatures

