ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE SOUTIEN AUX ECONOMIES SOCIETALES
9 rue JP Ramel, 46000 CAHORS

P-V DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 25 octobre 2017 à Quirbajou à 17h00
Étaient présentes 7 personnes et 5 représentées ayant donné pouvoir soit un total de 12
membres à jour de leur cotisation. Le quorum étant atteint, les délibérations ont pu avoir lieu.
Ordre du jour :
Accueil
Lecture et adoption du rapport moral
Lecture et adoption du rapport financier.
Élection des membres du CA en fin de mandat comme prévu aux statuts
Débat sur les axes d’action à suivre en 2018
Montant de la cotisation en 2018
Questions diverses
- Soutien financier à des associations amies
- Basculement des comptes sur la NEF
- Le Coopek et les MLCC
et en marge de l'AG :
Dîner en commun
1° Accueil
Une nouvelle fois, c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés pour tenir notre
assemblée général dans la maison d'Hôtes tenue par Françoise et Stéphane WAROT à
Quirbajou, dite « la Maison Jaune ». Merci pour leur accueil.
2° & 3° Rapport moral & rapport financier
Ils se trouvent en annexe. Aucune objection n'étant exprimée, le rapport moral et le rapport
financier sont adoptés.
4° Élection des membres du conseil d’administration en fin de mandat
En son article 11, les statuts prévoient que les membres du conseil sont élus pour trois ans et
renouvelables par tiers.
Les membres actuels du CA sont : Françoise WAROT-BELLIS, Jacques de la PIQUERIE,
Jocelyne MEREL, Joseph Emmanuel VALLS de GOMIS, Les HENDERSON, Philippe
DERUDDER et Stéphane WARROT.
Étaient en fin de mandat : Jocelyne MEREL & Philippe DERUDDER. L'un et l'autre ont présenté
à nouveau leur candidature qui a été acceptée sans objection.
Par ailleurs le CA a reconduit dans leurs fonctions au bureau: Philippe Derudder au titre de
Président représentatif (en ce qui concerne les relations extérieures, et banque - voir aussi P-V
de l'AG Extraordinaire d'octobre 2012), Les Henderson dans la fonction de trésorier - secrétaire.
& Joseph Emmanuel Valls dans celle d’adjoint trésorier.

5° Débat sur les axes d'action à suivre en 2017
Les axes traditionnels sont retenus :
Poursuivre notre effort d'éducation populaire afin de permettre de s’affranchir du
conditionnement économique et financier générateur des crises à répétition que nous
subissons et la tragédie humaine grandissante que cela entraîne.
Continuer à initier et accompagner le développement d’expériences de monnaies
complémentaires.
Promouvoir le nouvel axe visant à mettre sur la place publique le principe de monnaie
complémentaire nationale de «bien commun ».
L’état de santé de Philippe Derudder a toutefois conduit celui-ci à changer de méthode
pour éviter les fatigues engendrées par les tournées
6° Montant de la cotisation
A l'unanimité, il a été convenu de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 20 euros.
Nous rappelons qu'il est maintenant possible de payer sa cotisation ou de verser un don en ligne
http://www.aises-fr.org/accueil/adhérer
7° Questions diverses:
a – Soutien financier à des associations amies
Comme décidé voici quelques années nous poursuivons notre soutien à des associations
amies. Il s'agit pour le moment de l'association Kpsens et de Nature et Progrès (Aude).
c - Basculement des comptes sur le NEF
Comme convenu l’an passé, Joseph Emmanuel Valls a pris contact avec le représentant
régional de la NEF qu'il connaît pour procéder au transfert de nos comptes. Mais la NEF n’est
pas encore prête et éprouve des difficultés qu’elle doit régler en premier. Nous avons donc
décidé de conserver notre compte au Crédit Coopératif pour le moment. Nous reverrons la
situation l’année prochaine
d – Le Coopek et les MLCC –
L’an passé nous nous préoccupions des conséquences sur nos MLCC de l’implantation au
niveau national du Coopek, conçu en dehors de toute concertation avec les acteurs des
monnaies locales complémentaires.
La question ne se pose plus car en avril 2017 les porteurs du projet Coopek déclaraient forfait.
Vous trouverez en annexe l’annonce faite par eux.

e – 9 Milliards
Nous avons été approchés par l’association 9 Milliards dont la vocation est de soutenir le
pluralisme de l’information, son indépendance et sa liberté. ( voir http://www.9milliards.com/apropos ). Ils nous proposent de devenir partenaires. Ce partenariat consisterait pour 9 Milliards
à:

- Ajouter le "flux rss" sur le site
==> La solution flux RSS n'est pas vraiment adaptée à notre contexte mais ils pourraient tout de
même partager ponctuellement nos vidéos et articles sur la plateforme.
- Dialoguer et sensibiliser des lecteurs
==> Sur le site avec des commentaires éventuels ;
==> Mais surtout au Rendez-vous physique des Lecteurs. Par exemple en organisant une soirée
entre lecteurs pour débattre d'un des articles référencés sur notre site. Ensuite, une autre soirée
pourrait être programmée avec les lecteurs qui ont envie d'aller plus loin sur une question que l’on
aborde et où seraient invités des partenaires "experts" du sujet. Nous pourrions y participer soit
physiquement soit par skype

- Proposer des sujets d'articles, avec les lecteurs, aux médias partenaires.
==> À la fin de ce genre de soirée, des sujets d'articles pourraient être examinés avec des angles
d'attaque précis à proposer à des médias partenaires de l'association 9Milliards.
Nous valoriserons votre soutien en tant que "Partenaire" dans l'affichage de ce projet rédactionnel,
ce qui fera découvrir votre existence à d'autres utilisateurs du site internet.
En échange, ils demandent d'être visible dans notre communication sur notre site et sur les réseaux
sociaux :
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale s’est clôturée à 19h.
...
Pour les membres du CA
Le secrétaire
Les HENDERSON
secretariat@aise-fr.org

