
RAPPORT MORAL de l’association LA GENTIANE 
LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE DU BASSIN ANNECIEN 

12/12/2018 – 30/06/2019 
 

AG du 3 décembre 2019 
 
Conformément au vote du 12 décembre 2018 modifiant les périodes de l’exercice social de l’association, la 
clôture de l’exercice social est fixée au 30 juin.  
Afin de donner un éclairage sur la dynamique de fin d’année, nous joindrons une annexe à ce bilan sur la 
période Juin-décembre 2019. 	  
 
Le point sur les adhérents particuliers et professionnels (au 30 juin) 
 Particuliers : 230 adhérents  

Professionnels : 64 professionnels 
• Les RPA (rencontres pour adhérer) permettent chaque mois de présenter la Gentiane aux 

professionnels. 
• Répartition des activités des 64 adhérents : 13 alimentation, 5 artisans, 7 bars-restaurants, 5 

commerces divers, 24 thérapeutes / développement personnel, 10 services 
 

La fin de la mission du coordonnateur 
 Ce début d’année a été marqué par l’obligation financière de mettre fin à la mission du coordonnateur. 
L’association adresse un immense merci à James Olivier Gallice pour tout le travail réalisé :  structuration et 
coordination des activités des différents groupes, mise à jour et animation des outils de communication 
externe, mise en œuvre de l’outil de communication collaborative au sein de l’association et accueil des 
bénévoles.  
Si la nécessité de ne pas dégrader la situation financière de l’association passait notamment par l’arrêt de la 
mission du coordonnateur au 1er mars, les membres du COMAC réaffirment leur volonté de s’appuyer sur un 
permanent au côté des bénévoles actifs.  
 
COMAC et COMAC élargi 
 Le comité action comprend actuellement 6 membres depuis la précédente AG. Le travail au COMAC 
est riche et dense. Les membres très actifs ont besoin de renfort afin de partager davantage le travail et 
assurer le suivi des différents groupes de travail. Des réunions en COMAC élargi, en intégrant d’autres 
membres actifs mais non élus lors de la précédente AG, ont été plus fréquentes. Co-optation d’une personne 
supplémentaire très active participant aux Comacs.	  
 
Subventions et partenariats 
 Fonds de développement de la vie associative (Etat) - subvention obtenue pour la formation des 
bénévoles mais demande non retenue pour le fonctionnement & l’innovation. 	  
 
Événements de l’année 
 Janvier- Intervention dans le module sur l’ESS à l’IREIS (formation des travailleurs sociaux, Annecy) 

Février-avril- Les pros de la Gentiane vous ouvrent leurs portes - 3 événements réalisés  
 Mars- Concert Barrueco à l’Artootem 
 Vente de miel et d’un livret sur la dette, notamment sur le marché de la vieille ville	  

Avril- 4 événements pour la semaine du développement durable (tenue d’un stand, rencontres avec les 
adhérents, salon de la Gentiane)	  

Janvier-Avril- suivi du projet citoyen de quatre étudiants de la licence ESPRI (IAE, Annecy le vieux) 
Avril-mai-Intervention en établissements scolaires (Lycée Fauré, Lycée Bressis, collège de Poisy)	  

 
Communication 
 Toilettage du site de la Gentiane et amélioration du référencement des professionnels adhérant à la 
Gentiane (actualisé quotidiennement et localisés sur une carte du territoire)	  
 Animation de la page de la Gentiane : 1212 abonnés au 30 juin. 
 
Réflexions en cours 
 Informatisation de la Gentiane. Nombreux échanges avec d’autres monnaie locales de la Région : 
Chambéry (plusieurs réunions communes sur l’informatisation), Grenoble, Clermont-Ferrand, etc. Participation 
au lancement de l’e-Cairn à Grenoble. 



 Création de groupes locaux pour lancer la Gentiane dans les communes environnantes (Faverges, 
Saint-Jorioz, Thônes, Rumilly, etc.) 

Développement de synergies avec d’autres structures oeuvrant dans le sens de la transition du 
territoire 
 Développer les relations avec les pouvoirs publics afin d’envisager un paiement de certains services en 
monnaie locale 

Permettre une plus grande dynamique et visibilité du réseau des professionnels.  
 Développement d’outils de formation et d’information 
 Mieux intégrer et assurer l’implication des bénévoles. 
   
---------------  ANNEXE – Un regard sur la seconde partie de l’année (juin-décembre 2019)  -----------------	  
 
Adhésions (au 16 novembre 2019) 

Pro – 76 professionnels  
Particuliers – 284 personnes	  

 
Subventions et partenariats 

Subvention 2020 demandée à la mairie d’Annecy (demande en cours de traitement) 
Convention de partenariat signée avec la Fondation Alpes Contrôle 	  

=> Financement accordé pour accompagner le développement de la Gentiane et en particulier d’outils 
informatiques de gestion de la monnaie (adhésions, comptoirs d’échange…). Permettant d’alléger la tâche des 
bénévoles et de faciliter de nouvelles modalités de paiement, notre partenaire entend soutenir l’extension des 
activités de la monnaie locale au service de la transition. 	  
 
Communication 
 Page facebook : 1284 abonnés au 16 novembre 
 Flyers entièrement remaniés 
 Mise en place d’une lettre d’information mensuelle comprenant : les nouveaux professionnels agréés, 
un argument sur les monnaies locales, le portrait d’un professionnel, un agenda des prochaines 
manifestations, un message pour les bénévoles…(4 envois à ce jour) 
 Mise en place d’une liste spéciale « bénévole ». Cette liste permet d’informer ponctuellement les 
bénévoles sur les activités de l’association, de contacter le réseau pour tenir un stand ou pour venir à une 
animation concernant spécifiquement ce groupe.  
 Développement en cours du site collaboratif de l’association la Gentiane. Les trombinoscopes des 
bénévoles et des adhérents professionnels vous permettent de faire connaissance avec le collectif. Chacun 
est invité à mettre une photo et une courte présentation. Déjà 15 bénévoles et une professionnelle ont créé 
leur profil (lien :  https://colibris-wiki.org/monnaiegentiane/?PagePrincipale)	  

Inscription de l’association et des activités sur l’annuaire des associations de la mairie. 
Interventions de la Gentiane dans les médias (Radio Semnoz, Radio Alto, France bleue pays de 

Savoie, TV8 Mont Blanc…)	  
Organisation au cinéma La Turbine de la projection du film « Artistes de la Vie »	  
 

Développement d’un logiciel libre de gestion des activités d’une monnaie locale 
 Participation d’un des membres du COMAC, informaticien, à un groupe de travail autour du 
développement contributif en « Open source » de la version 2 d’un logiciel de gestion spécifique aux 
monnaies locales. 	  
 
Autres activités 
 Suivi par l’association de deux groupes d’étudiants ayant retenu la Gentiane pour leur projet « initiative 
citoyenne » de Master Management (IAE Annecy). Les tâches ciblées pour leur mission sont diverses : 
communication de l’association en général, élaboration d’une campagne de financement participatif, animation 
du collectif des professionnels et amélioration de la visibilité de leur engagement à accepter la Gentiane en 
paiement.  
 
 Différentes animations à destination des bénévoles et du grand public : rencontre de bénévoles, 
organisation d’événements pour le mois de l’économie sociale et solidaire (2 conférences dont une avec 
l’Accorderie d’Annecy, un atelier jeu, une participation à un débat sur la finance solidaire)	  
 
 Poursuite des Rencontres pour adhérer à destination des professionnels, à raison de 4 par mois. 
Celles ci se déroulent désormais chez les professionnels du réseau ou intéressés pour le rejoindre. Rendu 
nécessaire par l’arrêt de la location d’un bureau dédié à l’association, cette modalité vise également une 
dynamisation du réseau des professionnels.	  


