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Rapport moral de l’association
Monnaies Locales sur la 

Métropole Lilloise

Exercice 2021



ACTIVITÉS 2021

● Mars 2021 – Nouvelle identité visuelle MLML

● Mars 2021 – Création site web MLML et kit de communication

● Mars à Juin 2021 – 3 webinaires MLML

● Juillet 2021 – Meet Up Little Big Women, Pitch

● Juillet 2021 – Article dans Newsletter Mairie de Lille

● Septembre 2021 – Rencontre adhérents et partenaires Réseau Alliances, Pitch

● Septembre 2021 – Participation à un évènement Économie de la fonctionnalité et de la 

coopération avec Club Noé

● Octobre 2021 – Premier évènement en présentiel sur la monnaie inter-entreprises à Be 

Square avec Imagine une Histoire

● Octobre 2021 – Participation évènement Soirée à Faire de la CCI, Pitch

● Novembre 2021 – Participation évènement Salon B2B HDF



ACTIVITÉS 2021

Adhésions 2020 2021

Citoyens 7 22

Entreprises 2 35

Collectivités 2 2

20 entreprises pour se lancer, 200 pour stabiliser la 
structure et 2000 pour réussir !



Rapport financier de l’association
Monnaies Locales sur la 

Métropole Lilloise

Exercice 2021



BILAN 2021



COMPTE DE RÉSULTAT 2021



ANNEXES

● Compte bancaire Crédit Coopératif
Les frais de gestion s’élèvent à 7,3€/mois

● Assurance
Pour les besoins de location de salle et de participation à l’incubateur Euratech, l’association a souscrit une 
assurance Responsabilité Civile auprès de la MAIF

● Adhésions
En 2021, l’association a reçu 42 adhésions dont 

○ 22 citoyens
○ 35 entreprises (dont 3 organisations)
○ 2 collectivités

● Subventions 
En 2021, l’association a reçu une subvention de 1000 € du Conseil Départemental

● Événements
Une dizaine de rencontres avec des entreprises ont été organisées pour présenter le projet MLML



O
RD

RE
 D

U 
JO

UR

01
02
03
04
05
06

Bilan moral et financier 2021

Démonstration de la plateforme

Présentation des actions de recrutement

Planning et prochaines actions

Renouvellement du conseil d’administration

Points divers et questions/réponses

https://test-moncompte.mlml.fr/ui/login
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02
01 Les évènements de recrutement 

Les outils

RECRUTEMENT



Objectifs
● faire découvrir le sujet au plus grand nombre pour 

développer la compréhension et favoriser le bouche à oreille

● faire adhérer des entreprises pour multiplier les possibilités 

d’échanges

● faire adhérer les partenaires actifs locaux des entreprises 

pour valoriser ces échanges existants

01 Les évènements de recrutement 



Évènements adhérents
Événement autour d’un adhérent, à 
Euratechnologies ou dans leurs locaux

○ Afterwork Cabinet EASI
○ Petit déjeuner Blanchemaille 

Dagoma 3D
○ Café rencontre AENEIS
○ Afterwork Happy&Cie
○ Petits déjeuners de l’APES

01 Les évènements de recrutement 



Événements externes
Participation à des groupes de travail, 
réunions de réseaux existants et 
développement des partenariats

○ Groupe Odyssée
○ Dynabuy
○ Événement PIX à Plaine Images

 

01 Les évènements de recrutement 



Rencontres individuelles
Avec nos adhérents et avec des 
entreprises qui sont intéressées par le 
sujet ou qui l’ont découvert suite à un 
événement ou par bouche à oreille

 

01 Les évènements de recrutement 



02
01 Les évènements de recrutement 

Les outils

RECRUTEMENT



Des outils pour :
● mettre en avant le projet

● faciliter sa compréhension auprès des différents publics

● donner envie de participer

02 Les outils de recrutement 



Une plaquette 

de présentation

Une présentation 

visuelle pour les 

évènements 

Un discours clair et 

simple

02 Les outils de recrutement 
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Octobre

ACTIONS EN 2022

Lancement officiel de la monnaie 
inter-entreprises

Juin

Mise en production de la 
plateforme

Développement de la plateforme et 
validation du discours aux entreprises

Période de test en production avec les 
entreprises participantes

AG MLML
1 janvier



ACTIONS EN 2022

Produit et 
Business Model

Plateforme et 
IT 

Communication 
et Business 

Development

Gouvernance Financement

● CGU et CGV
● Grille tarifaire
● Comité 

d’agrément
● Limite de débit 

et de crédit

● Hébergement 
de la 
plateforme en 
production

● Phase de test
● Lancement de 

l’outil

● Outils 
marketing 
(vidéos, 
documents et 
démos)

● Événements de 
recrutement 
et d’animation

● Lancement du 
réseau

● Ecriture du 
projet de SCIC

● Dépôt du 
dossier SCIC

● Dossier 
investisseur

● Ecriture de la 
stratégie de 
financement

● Dépôts de 
dossier



LA SCIC

Pourquoi une société coopérative d’intérêt collectif ?

Il s’agit d’une structure commerciale à but non-lucratif, qui vise à produire ou fournir 
"des biens et des services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale".
Ce statut permet ainsi de structurer et de pérenniser son projet associatif, sans s’
éloigner pour autant de l’esprit de la loi 1901.



Source : Confédération Nationale des SCOP



Source : Confédération Nationale des SCOP



LA SCIC

Catégories et collèges
Les collèges de vote sont un procédé (optionnel) de décompte des suffrages en AG des 
associés de la SCIC.
Ils ne sont pas pas une instance de gouvernance, ils permettent d’équilibrer les poids entre 
associés.
La notion de collèges et son fonctionnement  doivent être inscrites dans les statuts de la 
SCIC.

Il y a aujourd’hui 3 collèges dans MLML : Citoyens, Entreprises et Collectivités. 



Les statuts de l’association doivent prévoir la 
transformation

LA SCIC

Processus de transformation en SCIC

02
01

03

Elaborer le projet et rédiger les statuts de la société 
coopérative 

Transformation effective après validation lors d’une AG 
ultérieure

• Quelle sera la répartition du capital 
entre les différents sociétaires ? 

• Quel sera le processus d’admission 
de nouveaux associés ?

• Qui seront les associés ? 
• Quelle sera l’équipe dirigeante ? 
• Quels partenaires seront intégrés ? 

Lancement de 
cette étape 
proposé au 
vote
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Vote pour le 
renouvellement du 
conseil 
d’administration
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