Procès Verbal du Conseil des Collèges du 22 Novembre 2016
Le Conseil des Collèges de l’association Galléco s’est réuni au 106 rue Eugène Pottier à Rennes sur
l’ordre du jour suivant :
1. Points actualités
2. Scénarios d’évolution du Galléco
3. Prochaines dates
Présents : Lilla Uveges, Anne Bruzac, Guillaume Gautier, Frédéric Lepretre, Marie-Claude Quilly, Cécile
Bourré, Gabriel Périon, Natacha Tallemet, Jérôme Croizer, Gaëlle Mestries, Didier Jamet, Chloé Jaguin,
Marie-Renée Brand, Manon Lemeux
Prochaine rencontre : à définir
1. Quelques zooms actualités
Événements passés :
 Arrivée d’Olivia en service civique jusqu’à fin février. Elle est en charge de la mobilisation
bénévole : organisation des évènements, formation citoyennes, accueil des bénévoles.
L’association s’est d’ailleurs inscrite à France bénévolat pour mobiliser davantage.
 De nombreuses participations à des évènements ont eu lieu depuis fin Août :
o Entièrement gérés par des bénévoles : porte ouverte ferme du réseau, participation
à 2 projections du film ‘Demain’, 1 présentation au Sel de Rennes, participation à une
journée sur la récupération à Redon avec la CCPR
o Gérés par l’équipe des permanents et les bénévoles :
 Scarabio festival : monnaie « officielle » de l’évènement: 15000 Gallécos
échangés (5000 ramenés le jour de l’évènement) et 74 adhésions
 Forum du sur l’ économie circulaire et collaborative We&nove
 Festival Tam Tam, Ille et bio, Le Grand soufflet
o Mois Ess:
 Organisation d’une conférence gesticulée avec le Mouvement français du
revenu de base de Rennes animé par Gérard Fouchier sur la monnaie
 Présentation du dispositif de financement de projets locaux Présol en lien
avec Galléco. Un bénévole intéressé pour y participer
 Création d’un groupe local à Vitré: Une dizaine de personnes engagées sur le
développement du Galléco : pôle Ess, Biocoop, le Sel
 Communication :
o Réalisation d’un kakémono pour Rennes et Redon
o Partenariat avec le Panier des campagnes. Encart sur le Galléco pour l’édition 20162018 et logo Galléco de tous les producteurs du réseau
 Mouvement SOL:
o Participation à un CA à Bayonne sur la mutualisation => Création d’un groupe
numérique sur partage d’outils, session tous les 2 mois
o Séminaire à Paris sur le modèle économique du mouvement en lien avec celui des
mlc => choix de répondre à France s’engage pour réattribution dans les territoires,
chèque déjeuner, subvention nationale en mettant en avant le nombre d’adhérent
du mouvement, mutualisation d’emploi
 Galléco Numérique:
o Appel à projet ESS avec rennes Métropole accepté. On va recevoir 10000€
o Présentation du projet en Bureau élargi

o

Présentation publique qui a réuni une 15ène de personnes. 7 inscrits en tant que
bénévoles sur ce projet. Articles dans Ouest France, 20 minutes, hit west
 Relation avec les collectivités:
o Communauté de commune du pays de Redon: rencontre de la directrice des finances
pour aborder le paiement des services publics. Attente de leur retour. Reçu accord
de la direction générale des finances publiques (DGFIP) Ille-et-Vilaine pour que les
collectivités acceptent des paiements en services publics
o Rennes métropole: présentation du Galléco et temps d’échange sur les liens
possibles avec services transport, Korrigo et Centre communal d’action sociale
o Rennes: Réflexion autour du plan alimentation durable et du commerce équitable
local
 Appels à projets répondu :
o La fabrique citoyenne autour de 5 projets (fresque, jeux ludothèque, jeu mlc, billets
effigies personnalités de Rennes, expo monnaie et richesse espace public)
 Participation formations CRVA:
o Sur outils collaboratifs, crowdfunding, appel à projet fondation, recherche de
financement
Événements à venir :
 Distribution de Gallécos à 10 salariés du GEDES en place de Chèque éthique
 Lancement de l’opération de Noël à Redon pour permettre aux citoyens de commander et
régler des Gallécos en ligne et de les récupérer dans un comptoir d’échange
 Organisation de la projection du film demain à la maison de quartier de la Bellangerais en
partenariat avec le Crédit coopératif, Enercoop Bretagne, Incroyables comestibles, la ruche
qui dit oui, les Amap d’Armorique, Colibris
 Articles sur le galléco et les monnaies locales en attente de confirmation avec la chambre des
métiers
Quelques chiffres
•

•

Depuis janvier:
• 63 entreprises agréées
• 476 nouveaux adhérents particuliers
• 70952 Gallécos mis en circulation
À fin Octobre
• 250 entreprises adhérentes
• 1681 particuliers dans le réseau
• 61912 Gallécos en circulation

2. Scénarios d’évolution du Galléco
-

Rappel du Contexte
Suite à l’évaluation du Galléco demandée par le département et à la loi Notre, le
département ne peut plus soutenir l’association à la même hauteur qu’actuellement
Le département propose :
o Que l’association se consacre uniquement au volet d’éducation populaire et
mobilisation citoyenne. Le département soutiendrait l’association sur ce volet
pédagogique.

o

De travailler à la recherche de structures (ESS, collectivités) intéressés pour porter et
participer à la construction d’un outil de développement économique en lien avec
l’association Galléco (démarchage des entreprises, circulation de la monnaie…)
Cela signifie 2 choses :
o L’association n’ayant pas réussi à lever suffisamment de fonds pour palier à une
baisse de subvention n’est pas en mesure de conserver ces 2 salariés. Elle doit donc
procéder à un licenciement économique
o L’association doit se positionner sur la suite à donner à la monnaie locale et sur la
proposition du département. Tous ces éléments sont en lien avec sa vision à long
terme.
-

Présentation des possibilités
o Accepter la proposition du département
 Manque d’éléments concrets pour savoir ce que cela peut impliquer
o

Refuser la proposition du département et choisir d’aller vers :
 Un arrêt de l’association
 Une continuité de l’association sans salariés, avec uniquement des bénévoles
 Diminution très réduite des activités (démarchage, suivi,
évènements) et besoin de recherche de financement
 Une continuité avec salarié à temps partiel et bénévoles mais sans aide du
département
 Diminution réduite des activités (démarchage, suivi, évènements),
besoin de recherche de financement et réponse à des appels à projet
assuré par bénévoles
 Une continuité avec salarié à temps partiel et bénévoles mais avec aide du
département
 Diminution réduite des activités (démarchage, suivi, évènements),
besoin de recherche de financement et réponse à des appels à projet
assuré par salarié. Suivi des partenariats

Aucune de ces possibilités n’est bien entendu sûr d’un point de vue faisabilité. Tout dépend
de la mobilisation des bénévoles, des subventions et appels à projets obtenus, de la volonté
des acteurs du territoire à participer à la monnaie locale…
Décisions prises :
- Valide le lancement de la procédure de licenciement économique
- Pas de rejet de la proposition du département mais besoin de plus d’éléments
d’informations, de clarté sur la place de l’association, son fonctionnement, avec qui, la place
des citoyens……
- Vote d’intention sur la mise en place d’une transition allant vers une embauche d’un temps
partiel avec services civiques, de nombreux bénévoles et une aide du département
- Mettre en pause le projet du Galléco numérique
3. Choix des prochaines dates
Prochain CDC : Date à définir

