COMPTE RENDU REUNION CINE-ECHANGE
DU 30 MAI 2016
Participants : Michel, Clara, Naoelle, Calypso, Danielle (de la Gonette), Hélène

ACTIONS PASSEES
Naoelle :
- Bourgoin Jayeux : animation avec 3 personnes plutôt sur les thèmes de l’agro-écologie et de l’éducation
- Saint denis, croix rousse : animation avec une classe de STI développement durable
 des projections qui mènent sur une dynamique de long terme (création de groupes locaux, partenariats locaux…)
Observation sur les publics
- jeunes : ils n’ont souvent pas conscience que cela existe, qu’on a le droit à ces alternatives
- population ayant déjà un pied dans l’engagement : posent des questions parfois assez techniques

ACTIONS A VENIR
Rappel : lien vers le cloud qui répertorie toutes les projections et leur état d’avancée

31 mai : cinéma "Comoedia", dans le cadre de la semaine du DD
er

1 juin : Ciné Mourget (St Foy les Lyon) avec Cyril Dion
Etc…
@michel : prendre contacte avec Lise pour qu’elle redonne le lien vers le film « Tout s’accélère »
Observations :
- Interventions qui pourront prendre diverses formes, car il existe différentes formes d’échanges (soirées, formations,
forums ouverts…)
- Pour l’instant, les colibris sont plutôt répondeurs à des offres et non force de proposition. Il serait pas mal de faire
également des temps en réunion où les bénévoles peuvent échanger sur des films qu’ils ont vus, qu’ils veulent proposer
et organiser des projections, maintenant que cela commence à se réguler.
Faire ensemble, mais aussi être ensemble

PRESENTATION DE LA GONETTE PAR DANIELLE
Faisait partie de Entreprise du 5
Gonette.
-

ème

type avec Michel, a monté son restaurant et aujourd’hui est bénévole pour la

Naissance de laGonette : 6 novembre 2015 (après 4 ans de travail) grâce aux partenariats, subventions
En France : 30 monnaies locales (ex : Sol Violette à Toulouse, qui est une monnaie fondante, c’est-à-dire
qu’elle perd de la valeur si on ne l’utilise pas  cela oblige à faire circuler l’argent au maximum
Aujourd’hui : 70 000 gonnettes sont en circulation et on compte 1000 utilisateurs et 120 partenaires locaux
Au stade où elle en est à Lyon, c’est un acte militant : c’est-à-dire qu’il est réfléchi et demande un effort de la
part de l’utilisateur pour la faire circuler
Elle a un flux cyclique c’est-à-dire qu’elle circule toujours sur le terrain et ne retourne pas en banque
On peut acheter quoi ? Alimentaire, boutiques, restaurants, bars, services à la personnes (garage, santé…)
Rémunération des salariés de la gonette avec les subventions ou les cotisations des adhérents (il faut être
adhérent pour pouvoir l’utiliser : 5euros)

Intérêts d’une monnaie locale
Prise de conscience de la
circulation de l’argent

Engagement au respect
d’une charte de valeurs

N’est pas spéculative et donc
résiste à la crise (pas côtée en
bourse)* rappel : seulement
3% de l’argent dans le monde
est réel

Création de lien social
ex : symbolique forte du
billet qu’on donne
ex : financement de projets
locaux

Difficultés :
- comment élargir le cercle des partenaires alors que la charte d’engagement est assez lourde ?
- comment faire adhérer également les fournisseurs ? (remonter les filières)
- comment échanger de monnaie locale quand on arrive dans une autre ville ? (accords ?)
Comment encourager à l’utilisation de la gonette ?
Idées : chèque restaurant en gonette, partie du salaire, revenu minimal, prix libre moins cher en gonette (ex : 2 euros
ou 1,5 gonette)

PROCHAINES REUNIONS
Clarification du cadre d’intervention et de la charte : comment on intervient ? quel est notre positionnement ? …
Michel parle de « convergence », d’où le nom « ciné-convergence » : lien que l’on fait avec l’extérieur qu’il faut définir
un peu plus (cf feuille ci-jointe au mail)

