Procès Verbal du Conseil des Collèges du 23 Août 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.
2.
3.
4.

Quelques zooms actualités
Présentation et discussion autour du modèle économique
Réflexion autour du projet numérique
Choix de date Bureau élargi, Conseil des collèges

Présents : Jérôme Croizer, Chloé Jaguin, Didier Jamet, Gabriel Périon, Gaëlle Mestries, Manon Lemeux,
Fredéric Lepretre, Marie-Claude Quilly, Isabelle Le Callennec, Hasan Gedlec, Lilla Uveges, Anne Bruzac
Prochaine rencontre : Mardi 22 Novembre 18h30, lieu à définir
1. Quelques zooms actualités
Événements passés :
--→ AG du 9 Juin qui a réuni 38 participants et permet de voter les 3 axes stratégiques 2017-2020.
Voir CR AG
--→ Envoi de l’appel à projet ESS à rennes métropole sur le Galléco Numérique, réponse en Octobre
--→ Fête de St Ganton le 11 Juin organisée avec les commerçants et la commune de St Ganton :
Marché de producteurs, animations, concerts… Une centaine de personnes ont participé
--→ Rencontre trimestrielle avec le département en juin pour aborder l’évaluation en cours du
Galléco. Résultat en Septembre.
--→ Lancement du partenariat avec Agrobio 35 le 16 Juin avec une conférence de la fondation 2019
--→ Temps de Travail avec un chercheur en économie sur le modèle économique pour alimenter le
travail de Lilla sur le sujet
--→ Réalisation des entretiens annuels d’évaluation des salariés
--→ RDV avec Anne Patault en Juin de la région Bretagne en charge de l’ESS. Demande de soutien sur
le projet du numérique. Réponse reçue négative mais nous continuons à essayer de travailler avec
eux sur le sujet
--→ Le CLA de Rennes va revoir son organisation pour passer moins de temps à agréer les entreprises
et plus de temps sur l’accueil de nouvelles personnes et de partage sur la vie de l’association
Événements à venir :
--→ Une nouvelle rencontre avec le département pour échanger sur les pistes d’actions
--→ L’arrivée d’Olivia en service civique à partir de début septembre pour aider à l’organisation
d’évènements et à la mobilisation citoyenne
--→ Un début de réflexion sur les partenariats possibles avec les Comités d’entreprises
--→ Le lancement en interne de temps de partage de veille et d’auto formation que nous
souhaiterions ensuite ouvrir aux adhérents
--→ Participation de Marie-Claude et Anne au séminaire du Mouvement Sol à Bayonne en Septembre
--→ Participation au Sacarabio Festival à rennes le 11 septembre. Le Galléco sera la monnaie officielle
de l’évènement, uniquement des Gallécos en circulation et des centimes d’euros
--→ Plusieurs évènements à venir : Festival TAM TAM à Rennes pour mobiliser des bénévoles,
Participation au forum We&Nove à Noyal Chatillon sur Seiche sur l’économie collaborative,
Participation à une journée sur l’économie circulaire avec la Communauté de communes du pays de
Redon
--→ Démarrage des premières formations citoyennes aux monnaies locales pour nos adhérents et
grand public et accueil des bénévoles

Quelques chiffres
Depuis janvier:
--→ 53 entreprises agréées
--→ 291 nouveaux adhérents particuliers
--→ 42379 Gallécos mis en circulation
A fin Juillet
--→ 247 entreprises adhérentes
--→ 1513 particuliers dans le réseau
--→ 452422 Gallécos en circulation

2. Présentation du travail de Lilla sur le modèle économique.
Présentation :
- Du contexte du stage : Fin de la convention avec le département, fin de la phase
« expérimentation », baisse des subventions en général, crise économique, sujet qui suscite
de + en + d’intérêt
- Des objectifs du stage : analyse modèle économique des MLC, Chercher des financements et
proposer des pistes possibles
- Du Budget 2016 :
o 40% des dépenses sont orientées pour développer et dynamiser le réseau des
professionnels, 27% pour l’administration, l’organisation, les formations, 12% pour la
démocratie interne, le reste sur la communication, le développement et dynamisme
du réseau des particuliers, le développement de l’association.
o 17% d’autofinancement, 83% de subvention du département
o 77% de notre budget est alloué pour le paiement des salaires et charges
- Du Prévisionnel 2017 :
o Prévisionnel de 65000€ de dépenses sur le projet du numérique
o Prévisionnel de 55000€ de recettes probable sur le numérique et de 17000€
d’adhésion pour le reste des activités
o Besoin d’identifier les activités pour les salariés et les services civiques au vu des
actions proposées
o Besoin de sécuriser le fonctionnement de l’association hors projet
- Des Actions possibles :
o Différentes actions sur chacun des 3 axes, Monnaie inclusive et pédagogique, Outils
numérique, finance Solidaire. Chaque action est estimée avec un temps RH, un
équivalent temps plein et les autres dépenses
o Propositions de ressources financières possibles pour chaque action
Discussion autour de ces éléments pour voir comment on peut :
- Choisir les RH à attribuer sur les actions en cours et à venir
- Identifier les actions à choisir pour 2017-2020
Le CDC demande qu’un tableau récapitulatif soit fait par activité et temps RH actuel, afin d’identifier
les actions sur lesquels on peut libérer les salariés et les attribuer sur de nouveaux projets. Idée de
sécuriser les actions de fonctionnement avec des ressources humaines extérieures (contrat avec la
Poste, contrat aidé…). La suite de ce travail sera partagée en Bureau élargi en septembre.

3. Proposition de lancement du projet Numérique
Il est proposé qu’une présentation soit faite par Eric de Bel Air (consultant sur le numérique) pour
présenter l’outil, les étapes clefs du projet et les décisions qui devront être prise. Cela nous permettra
de définir l’organisation du projet : Qui dans le comité de pilotage, qui dans le comité « directoire », la
fréquence des rencontres, l’organisation…
La rencontre sera filmée afin que les absents puissent prendre connaissance des éléments
 Rencontre le 22 septembre de 13h30 à 16h30, en salle Merlin dans les locaux de l’asso
Une présentation à nos adhérents et partenaires sera également réalisée en Octobre afin de
présenter l’organisation du projet et mobiliser des personnes intéressées à participer au projet.
4. Choix des prochaines dates
Prochain Bureau élargi : le 13 septembre à 17h en salle Merlin dans les locaux de l’association
A l’ordre du jour : présentation du livret Présol, discussion autour de la fabrique citoyenne et du
livret du Crédit Coopératif Coopération pour ma région
Prochain CDC : Mardi 22 Novembre à 18h30, lieu à définir

