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Monnaies locales sur la 
Métropole lilloise

Assemblée Générale du 5 mars 2020
Support et Compte-rendu



Ordre du jour

1. Rappels du fonctionnement de l’association

2. Avancées suite à l’AG constitutive 

3. Calendrier des prochaines étapes (commissions thématiques, 
partenariats, communication, calendrier…)

4. Points divers

Présents

Voir feuille d’émargement en fin de document. 

L’assemblée désigne Marc Godefroy comme président de séance 
et Nicolas Gantois comme secrétaire de séance. 



1- Rappel du fonctionnement de l’association

Commission A Commission CCommission B

L’Assemblée Générale

Ordinaire / extraordinaire. Votes par collèges

Collège Entreprises Collège Citoyens Collège Collectivités

élit

Conseil d’administration
Maximum 18 membres

Votes par collèges

Olivier François, 

Jean-Pierre Nacry,

Luc Belval, 

Perrick Penet-Avez

Cyril Gevaert   

Renaud Gilles-Pilez

Delphine Boudet

Laurent Leurquin 

Rémi Nivet

Nicolas Gantois

Gérald Hedoire

Mairie de Lille 

(Christiane Bouchart)

MEL (Marc Godefroy)

Commissions

Bureau
5 membres

Pas encore désigné

élit

Comité d’éthique
Membres fondateurs

Réunion minimum 1 fois par an

Contrôle



Chambre de 
compensation du Barter

Association/
Comtés 

d’agrément

Abonde

Entreprises

Dépensent en 

MLC

Dépensent en

MLC

Adhérent

Fonds cantonnés/ 
établissement 

bancaire

Peuvent 

reconvertir avec 

taxe

PARTENAIRE

S

Versent des 

primes en MLC

Versement 

salaires et achats

PARTICULIERS

Aperçu du système préconisé – 2 circuits étanches

1- Rappel des préconisations

BARTER
Plateforme

FOURNISSEURS

Convertissent 

avec prime

Signature charte

Engagements

Agrément -

adhésion

MONNAIE 

CITOYENNE



2. Avancées suite à l’AG constitutive

• Dépôt des statuts

Une déclaration préalable de dépôt a été effectuée, mais doit être modifiée sur les 

points suivants :

 Titre de l’association : mettre au pluriel

 Adresse : mettre l’adresse de l’APES comme adresse de gestion également

 Titre court : MLML

 A vérifier : la  nécessité de demander un numéro de SIRET. 

• Compte bancaire

Besoin d’un PV pour désigner le mandataire financier (voir page suivante), habilité à 

gérer le compte. Tentative auprès du Crédit coopératif, possibilité de se rabattre sur une 

autre banque si cela s’avère plus facile. Perrick Penet-Avez est mandaté pour réaliser ces 

démarches. 

• Point sur les cotisations

Attente du compte bancaire. Privilégier les virements. 

• Adhésions

Villeneuve d’Ascq a fait part de son souhait d’adhérer au projet. A priori, en cas de 

réélection, cela aurait lieu lors du 2ème conseil après les élections. 

Le versement des adhésions de la MEL et de la mairie de Lille devrait être possible dès 

qu’un RIB sera communiqué. 

• Informatique

Une adresse mail et un site seront rapidement nécessaires. L’URL mlml.org ou mlml.fr 

semblent disponibles. 



3. Calendrier des prochaines étapes

• Dépôt statuts

• Ouverture 
Compte

• Lancement 
commissions 
(règlement 
intérieur, 
communication, 
partenariats 
économiques) ? 

Maintenant

• Validation 
nouveaux élus 

• Election Bureau

• Sélection 
Territoires Pilotes

• Sélection 
prestataire 
technique

• Recherche de 
fonds privés et 
publics

• Premiers docs 
communication

• Adhésions

Post-
élections

• Bouclage 
financier

• Recrutement 
moyens humains 
et locaux

• Constitution d’un 
socle 
d’entreprises

• Lancement site 
internet et 
communication

• Conditions 
générales 
d’utilisation

2ème

semestre

• Evènement de 
lancement

• Démarrage sur 
les territoires 
pilotes

Lancement 
monnaie

Remarques de l’AG 

en page suivante



3. Calendrier des prochaines étapes

Sur ce calendrier, les remarques suivantes ont été formulées (liste non exhaustive) : 

• La question budgétaire est centrale et conditionne les autres actions. Des co-
financements seront nécessaires pour avoir le soutien public, d’où la nécessité d’avoir 
des appuis auprès des acteurs économiques.  

• Piste de déposer un dossier à la mairie de Lille au titre de l’investissement participatif.

• Un financement participatif permettrait de lancer en communication le projet. 

• L’AAP Makers constitue une autre piste pour obtenir de l’aide en communication. 

• Les critères de sélection des entreprises restent à préciser et doivent constituer une 
priorité de travail. 

• L’élection du premier bureau devra attendre la fin avril ou le mois de mai, compte tenu 
des délais liés aux élections et aux désignations des élus

• La question du nom de la monnaie devra être l’occasion de créer le buzz : il est donc 
nécessaire de le co-construire et d’utiliser ce moment à bon escient.

• Les partenaires tels que les têtes de réseau doivent être mobilisés, au maximum, pour de 
la co-construction du projet, de manière à ce qu’ils le nourrissent et qu’ils se 
l’approprient.  



3. Calendrier des prochaines étapes

Organisation des commissions (travaux préparatoires) : 

Réorganisation des items et désignations d’un pilote en gras. 

A noter que de nombreux débats ont eu lieu sur la nécessité, ou non, de traiter les modalités 
« monnaie citoyenne » et « barter » au sein de groupes distincts. L’ensemble des participants 
s’est entendu sur le besoin de garder une cohérence du projet de « monnaie globale », d’où 
les thèmes suivants.

1. Règles de fonctionnement économique (agrément des entreprises, recherches de 
fonds…) : Perrick, Marc, Luc, Olivier, Nicolas, Henri, Laurent

2. Partenariats publics : aller voir, en binôme, des contacts stratégiques (nouveaux élus, 

possibles territoires pilotes): Marc, Christiane, 

3. Partenariats privés (têtes de réseau économiques) : AMO coordonne les prises de 
contact 

4. Prestataire technique (cahier des charges, processus de sélection…) (proposition AMO) : 
AMO lance de premiers travaux à partager ensuite avec un groupe de motivé(e)s

5. Gouvernance (statuts, RI, adhésions…) : Laurent, Perrick

6. Communication : à voir plus tard

 Envoi par Auxilia d’un e-mail aux membres de l’AG pour savoir qui est intéressé par quel 
sujet. 

 Chaque pilote est responsable ensuite de l’organisation de petites réunions thématiques, 
afin de soumettre ensuite les travaux à l’AG ou le CA



3. Calendrier des prochaines étapes

Quelles prochaines dates ? 

• Réunions des commissions : organisation par les pilotes. 

• Prochaine réunion de l’association : mi-avril ? Auxilia se charge 

d’envoyer un sondage de dates. 

• Prochain CA : après les élections et les désignations. 



Feuille d’émargement



Procès verbal de l’AG

Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2020

Le 5 mars 2020, les membres de l’association « Monnaies locales sur la métropole lilloise » se sont réunis. 

Présents : Belval Luc, Ducrocq Christophe, François Olivier, Gantois Nicolas, Godefroy Marc, Leurquin laurent, 

Nivet Rémi, Penet-Avez Perrick, Quetelard Bernard, Vygen Henri. 

L’AG désigne Marc Godefroy en tant que président de séance et Nicolas Gantois en tant que secrétaire de 

séance. 

Le président de séance rappelle que l’Assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

1.Rappels du fonctionnement de l’association

2.Avancées suite à l’AG constitutive 

3.Calendrier des prochaines étapes (commissions thématiques, partenariats, communication, calendrier…)

4.Points divers

Après un examen attentif de chacun de ces sujets par les participants, le président soumet aux votes les 

délibérations suivantes : 

1ère délibération : À l’unanimité des personnes présentes, l’assemblée mandate M. Perrick Penet-Avez pour 

l’ouverture d’un compte bancaire et l’habilite à en effectuer la gestion courante. 

A Lille, le 5 mars 2020

Marc Godefroy, président de séance Nicolas Gantois, secrétaire de séance


