Procès Verbal du Conseil des Collèges du 6 Mars 2017
Le Conseil des Collèges de l’association Galléco s’est réuni au 132 rue Eugène Pottier à Rennes Cleunay
sur l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.

Quelques zooms actualités
Les nouveaux pôles de l’association et répartition activités Anne
Le Copil de transition
Choix prochaines dates

Présents : Jérôme Croizer, Nadine Dréan, Marie-Claude Quilly, Gabriel Périon, Gaëlle Mestries, MarieRenée briand, Cécile bourré, Chloé Jaguin, Frédéric Lepretre, Anne Bruzac
Prochaine rencontre : Jeudi 27 Avril à 18h30, à Redon, dans les locaux de la Cades, 5 rue Jacques Prado
1. Quelques zooms actualités
Événements passés :
--→ Départ de Lilla fin novembre et d’Olivia fin janvier
--→ Une 100ène de participants à la projection du film Demain à la maison de quartier de la
Bellangerais
--→ Une opération de Noël sans succès à Redon
--→ Un accueil des bénévoles à Rennes et Redon qui é réuni une 30ène de personnes
--→ Début des formations citoyennes à Rennes qui a réuni 11 participants, en construction sur Redon
--→ Une rencontre avec le département en Janvier pour connaître le montant de la subvention 2017
et discuter sur l’organisation de la transition
--→ Un bilan comptable en cours de finalisation
--→ Une participation au salon respire à Rennes, tous les exposants pouvaient accepter les
paiements en Gallécos. 38 adhésions de faites et 3323 Gallécos échangés
--→ Une demande de subvention de fonctionnement faite auprès de la ville de Rennes
--→ Départ de Guillaume fin février
Événements à venir :
--→ Une rencontre avec le Coopek an Mars pour mieux comprendre leur fonctionnement et leurs
liens avec certaines monnaies locales
--→ Première rencontre de co-construction avec les parties prenantes fin Mars
--→ De nombreuses sollicitations pour participer à des évènements ou faire des présentations (Sel
Chavagne, Association d’Acigné, Landujan, salon du bien-être à Guipry, marché à Langon…)
--→ Rencontre des MLCC au Havre du 15 au 17 Avril
--→ Anne sera en congé maternité à partir de début Juillet
Quelques chiffres
Depuis janvier:
--→ 4 entreprises agréées
--→ 158 nouveaux adhérents particuliers
--→ 13000 Gallécos mis en circulation
À fin décembre : 252 entreprises adhérentes, 1741 particuliers dans le réseau, 60428Gallécos en
circulation

2. Les nouveaux pôles de l’association et activités d’Anne
5 pôles créés pour organiser la prise en main des activités par les adhérents. Chaque pôle se
rencontre ~1fois/mois pour s’organiser. Anne coordonne l’ensemble des pôles.
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Les activités en bleu sont celles gérées par les bénévoles, en Orange celles gérées par Anne
et en Orange celles non prise en charge pour l’instant.
Remarques du CDC :
- La formation de groupes locaux est davantage liée à des activités collective qu’attitrée à une
personne. Chaque pôle peut être amené à former/accompagner un nouveau comité local sur
la thématique du pôle
- Les démarcheurs vont être accompagnés par Anne dans un premier temps avant d’être
autonome pour former à leur tour de nouveaux démarcheurs

Activités supplémentaires d’Anne :
- Beaucoup de temps sur la coordination des pôles et leur accompagnement (formation,
transmission d’information,…)
- Un peu de recherche de financement dans la continuité du travail de Lilla (Etude Interreg,
veille)
- De la programmation pour bien anticiper les activités et le temps nécessaire (cela pourra
aider si quelqu’un remplace Anne)
- Activités arrêtées :
o Accompagnement service civique : pas de service civique pour l’instant tant qu’on
est pas sûr qu’une personne sera en mesure de l’accompagner pendant 6 mois
o Plus de déplacement pour les réseaux de monnaies locales : Mouvement SOL,
rencontre MLCC. On sollicite les adhérents pour y participer si frais de transport
faible
o Recherche de nouveaux partenaires
o Point annuel avec chaque partenaire
o CLA de Redon
o Démarchage et suivi de Redon
3. Le Copil de transition
Le comité de pilotage de transition a pour objectif de préparer les rencontres avec les parties
prenantes pour apporter les points de vus de l’association et des données aidant à la
construction d’un nouveau modèle.
- Composé de 8 personnes dont 1 de Redon
- 2 entreprises prêtes à être sollicitées pour la partie service aux entreprises
- 3 rencontres de prévues avec les parties prenantes : 28 Mars, 16 Mai et 4 Juillet. Animé par
un cabinet extérieur.
- Plusieurs sujets seront abordés : les orientations souhaitées par chaque partie prenante, le
recensement d’autres partenaires et outils, l’échelle du nouveau projet, les instances en
charge du développement du nouveau projet, la gouvernance de ces instances, leur
financement
Décision CDC :
- Il est proposé qu’Anne et Aymeric (un adhérent volontaire impliqué dans l’association depuis
le début) participent à ces rencontres.
4. Choix des prochaines dates
Jeudi 27 Avril à 18h30 dans les locaux de la CADES à Redon, 5 rue Jacques Prado

