
Procès Verbal du Conseil des Collèges du 4 décembre 2015 

Le Conseil des Collèges de l’association Galléco s’est réuni au 116 rue Eugène Pottier dans les locaux 

de la Biocoop de Cleunay sur l’ordre du jour suivant : 

1. Présentation des actions en cours 
2. Présentation du diagnostic de Fougères 
3. Présentation du groupe de travail sur le montant des adhésions entreprises 
4. Introduction à la réflexion sur la stratégie 
5. Choix de la prochaine date du Conseil des collèges 

 

Présents : Jérôme Croizer, Cécile Bourré, Marie-Claude Quilly, Marie-Renée Briand, Didier Jamet, 

Manon Lemeux, Emmanuelle Rousset, Frédéric Lepretre, Patricia Gressent, Anne Bruzac 

Animatrice : Anne, Secrétaire : Frédéric, Maître du temps : Jérôme 

Prochaine rencontre : Vendredi 18 Mars 2016, 16h-19h, La Cades, 5 rue Jacques Prado, Redon 

 
 

1. Quelques zooms actualités 
 
Événements passés : 

      --→ La pluie et le beau temps : évènement climat du grand ouest. 52 adhésions et 3420 Gallécos 

changés 

      --→ La fête écocitoyenne de Redon : 11 adhésions, 500 gallécos changés et un contact intéressant 

avec le maire de Bains/Oust 

      --→ Participation au colloque sur le convivialisme. Intervention de Jean-Christophe Magnen sur 

les monnaies locales et organisation d’un atelier. 

      --→ Participation à l’organisation de l’avant-première du film « Demain », salle complète 400 

personnes. Un bon support pour parler des monnaies locales. Plusieurs adhésions depuis la 

projection. 

      --→ 2 rencontres avec les adhérents citoyens organisées par Jérôme sur la mobilisation 

citoyennes. Des pistes d’actions intéressantes ressorties sur la communication et les rencontres CLA. 

 

Événements à venir : 

      --→ Participation au documentaire « On n’est plus des pigeons » pour France 4, qui sera diffusé 

en Février 

      --→ Une campagne de change et d’adhésion en ligne lancée sur Rennes en décembre 

      --→ Un recrutement en service civique en cours pour aider à l’organisation des évènements et à 2 

groupes de travaux sur la refonte de nos supports de communication et à la réalisation d’un stand à 

Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Présentation du diagnostic Fougères 
 

Didier nous présente l’état des lieux sur Fougères ainsi que 4 propositions de scénarios. 

Ce que le Conseil des Collèges décide : 

 Maintenir une présence minimum : 

- Faire de la veille sur ce territoire en s’intégrant à des évènements existants et en rencontrant 

les acteurs du territoire (Ne pas y aller seul) 

- Interroger les personnes qui participaient au début du projet pour connaître leurs avis sur le 

Galléco et leurs attentes 

- Faire un approvisionnement trimestriel des comptoirs d’échange 

- Présence irrégulière qui dépendra des évènements. Ne pas passer en moyenne plus de 

0.5j/mois. 

- Si demande d’adhésion entreprise, proposer un CLA sur inscription et si pas d’inscrit sous 10 

jours faire adhérer par le CLA de Rennes.  

- Mobiliser plus d’énergie sur Fougères lorsque l’on aura de nouveaux éléments à offrir 

(numérique, comptoir,…)  

 

3. Présentation du groupe de travail sur le montant des adhésions entreprises 
Anne présente le contexte, les propositions du groupe de travail et le résultat des enquêtes auprès 

des entreprises. 

Ce que le Conseil des collèges décide : 

 Choix de la proposition n°1 en y apportant quelques modifications. 

- Mettre « cotisation » au lieu de « tarif ». 

- Remplacer « Tarif de base » par « cotisation entreprise à ressource limitée » 

- Rajouter davantage de tranche : Autoentrepreneur, de 1 à 3 personnes, de 4 à 10 personnes, 

de 10 à 25 personnes, de 25 à 50 personnes, plus de 50 personnes 

- Montant de 20 à 400€ pour la cotisation n°1, de 30 à 600 pour la n°2, de 40 à 800 pour la n° 3 

 Validation finale du tableau de répartition par le bureau en décembre 

 

4. Réflexion Stratégie 
L’association souhaite lancer une réflexion auprès des adhérents et acteurs des différents territoires 

sur la vision du Galléco en tant qu’outil de développement local au service des territoires. Ce travail 

vise à faire fédérer plus largement le territoire autour de l’outil monnaie. 

Un document de travail va être diffusé aux différentes instances afin que chacun puisse compléter sa 

vision sur cette thématique. 

 

5. Choix des prochaines dates du Conseil des collèges 
 

Vendredi 18 Mars 2016, 16h-19h, La Cades, 5 rue Jacques Prado, Redon 

 


