Procès Verbal du Conseil des Collèges du 31 Mai 2016
Le Conseil des Collèges de l’association Galléco s’est réuni au 132 rue Eugène Pottier à Rennes sur
l’ordre du jour suivant :
1. Présentation des actions en cours
2. Validation du rapport d’activité
3. Préparation de l’assemblée générale du 9 Juin
Présents : Jérôme Croizer, Cécile Bourré, Marie-Renée Briand, Didier Jamet, Gabriel Périon, Gaëlle
Mestries, Manon Lemeux, Fredéric Lepretre, Lilla Uveges, Anne Bruzac
Prochaine rencontre : Fin Aout, Framadate
1. Quelques zooms actualités
Événements passés :
--→ Organisation de plusieurs animations autour de la monnaie locale par les étudiants organisateurs
de la semaine de l’environnement
--→ Présentation du Galléco aux salariés du Crédit Coopératif
--→ Une dizaine de formation auprès des salariés Scarabée Biocoop
--→ Rencontres des maires de Bains Sur Oust et Saint Ganton
--→ Recrutement de Lilla en stage sur le modèle économique
--→ Un travail en cours sur le parcours citoyen (j’adhère, j’échange, je participe)
--→ 2 journées de co-construction sur la stratégie 2017-2020 avec des adhérents et des structures du
territoire
--→Des montants d’adhésion entreprise en hausse
Événements à venir :
--→ Fête de Saint Ganton le 11 Juin
--→ Lancement du partenariat entre Galléco et Agrobio 35 le 16 Juin
--→ Un kakémono en cours de finalisation
--→ Les entretiens annuels d’évaluation des salariés
--→ Un rajout de billet de 20 Gallécos en banque
--→ Le remboursement des 40 000€ d’avance remboursable au département
--→ Réponse à l’appel à projet ESS de Rennes métropole
--→ Un Rendez-vous avec la région en Juin
Quelques chiffres
Depuis janvier:
--→ 47 entreprises agréées
--→ 232 nouveaux adhérents particuliers
--→ 26100 Gallécos mis en circulation
A fin Avril
--→ 234 entreprises adhérentes
--→ 1454 particuliers dans le réseau
--→ 49400 Gallécos en circulation
--→ Baisse des adhésions en Mai

2. Préparation assemblée générale du 9 juin
Ordre du jour proposé en AG :
• 18h : Accueil émargement
• 18h30 : Validation rapport d’activité, bilan moral et financier
• 19h : Propositions de la stratégie 2017-2020, discussion et vote
• 20h30 : Repas Auberge Espagnole et proposition d’actions
• 22h : Fin de l’AG
 Organisation des présentations des rapports
Rapport d’activité :
- Validation du rapport d’activité => Le CDC valide le rapport d’activité 2015.
- Un envoi au préalable du rapport pour permettre un temps de questions réponses.
Cibler quelques thèmes sur lesquels on souhaite témoigner. Voir pour la manière de le
présenter.
 Anne, Jérôme et Gabriel travaillent sur ce sujet
Rapport moral :
- Jérôme veut bien s’en occuper en binôme avec quelqu’un d’autre
 Anne demande à Marie-Claude
Rapport financier :
- Manon présentera quelques chiffres clefs (répartition des gros postes de dépenses,
répartition recettes principales, Galléco en circulation)
 Propositions de la stratégie 2017-2020
Synthèse (non exhaustive) des 2 journées de séminaire pour introduire les sujets stratégiques:
1. État des lieux
- Gouvernance :
o Les+ : Une gouvernance collégiale avec des comités par territoire, un réseau Sol
très porteur
o Les - : Un costume trop grand, non lisible par les bénévoles. Une agrémentation
gourmande en temps et pouvant faire peur aux nouveaux adhérents.
- Monnaie, réseau et territoire :
o Les + : Monnaie vertueuse (outil papier + réseau) sociale, environnementale,
locale et durable. Un bon développement du réseau, Une convention avec des
partenaires locaux et en synergie avec nos actions
o Les - : Gestion du réseau très gourmand en temps. Échanges monétaires côté pro
limités. Un réseau d’utilisateurs faibles au vu de la population. Pas de possibilité
de paiement de services publics
- Financement et partenaire bancaire
o Les + : Des partenaires incontournables pour aider à notre légitimité et à la
gestion des billets (Crédit coopératif, Département)
o Les - : Notre financeur principal perd sa compétence économique
- Communication
o Les + : Une bonne communication dans les réseaux sensibilisé
o Les - : Un sujet de fond mal compris par le grand public
2. Propositions des sujets à aborder en AG
- Une gouvernance adaptée (pas à présenter comme un axe stratégique)
o À court terme : adapté, simplifié, autonome et impliqué. Un bureau + élargi avec
plus de membres du Conseil des collèges et des invités. Une participation aidée

o

par des outils de réunion à distance. Une reconsolidation des CLAs selon les
envies de chaque territoire (agrément séparé ou pas)
A 3 ans : Impliqué sur le territoire avec des partenaires extérieurs. Des comités
de pilotage par thématique et par territoire si nécessaire. Une implication dans
des COPIL externes.

Les axes présentés sont ceux identifiés comme levier lors des séminaires.
- Axe stratégique 1 : Une monnaie numérique mutualisée
o Après l’AG : Une monnaie de Haute Bretagne numérique avec pour partenaires
clefs rennes métropole et le Crédit Coopératif . Un financement assuré par
Rennes métropole, le conseil régional, la CCPR, de l’auto financement
o A 3 ans : Une monnaie régionale numérique et des coupons billets utilisables en
Bretagne avec pour partenaires clefs la CRESS, les monnaies bretonnes, la région.
Un financement assuré par la région
Remarques : Galléco s’engage pour fédérer. Ce n’est pas la monnaie Galléco qui
devient la monnaie bretonne. Chaque monnaie reste et peut utiliser une solution
numérique mutualisée. Peut permettre de développer le volet tourisme en Bretagne.
-

Axe stratégique 2 : Un outil de financement des entreprises du territoire
o A court terme : Une monnaie qui finance des projets de Haute Bretagne en
partenariat avec le Crédit Coopératif, la Nef et PRésol financé par des réseaux
d’acteurs et les entreprises adhérentes.
o A 3 ans : Une monnaie qui permet à des acteurs régionaux de disposer de
financement en partenariat avec le Crédit Coopératif, Bretagne active, les PTCE
et les monnaies bretonnes. Un financement assuré par la CRESS, le Conseil
Régional, des fondations et des entreprises adhérentes
Remarques : Il s’agit de s’intégrer à des structures qui font du prêt. C’est un levier
fort vis-à-vis des adhérents

-

Axe stratégique 3 : Une monnaie pédagogique inclusive
o A court terme : Une monnaie utilisée par ses habitants pour ses achats du
quotidien et ses services publics en partenariat avec les collectivités locales et
financé par les adhérents citoyens, le conseil départemental, les communautés
de commune d’Ille-et-Vilaine.
o A 3 ans : Une monnaie utilisée par les écoles, étudiants et dans des dispositifs de
politiques locales. En partenariat avec les écoles, les réseaux de jeunes et les
collectivités locales. Financé par le conseil départemental, les adhérents et des
partenaires privés.
Remarques : Avoir de la transversalité sur les publics. Repenser les actions en
fonction des freins économiques et culturels. Penser des modes pédagogiques pour
les différents publics. S’intégrer dans le service à la population

Propositions du Conseil des collèges pour préparer l’AG à ces sujets.
Anne et Jérôme vont finaliser la présentation de ces axes.
3. Choix des prochaines dates
Un framadate sera envoyé avec le compte rendu pour une rencontre fin Aout.

