
Compte Rendu COMAC élargi  du 9 février 2022
Lieu : Chez Laurence, 4 rue des passerelles, 74960 Annecy (1er étage)
Présents - Myriam, Gema, Laurence, Marie Hélène, Patricia (en visio),  
Excusés - Yann, Laurent, Yves

18h30-18h45
Maître du temps  : Gema
Prises de notes  : Myriam
Animateur : Laurence
     
Météo du jour - 10 min 
Réalisée avant l'arrivée de Marie-Hélène
Accords de groupe - 5 min
Finir à l'heure ; Essayer de finir à 20h30
Avoir quelques réponses claires sur les dates et les engagements sur les questions de l'ODJ ; 
Poser les questions nécessaires et accepter que des questions soient posées ;
Préparer  les sujets qui le nécessitent en amont
Garder l'esprit de convivialité

Début 18h50-     

Informations simples : 30 min

Dates à venir - (10 minutes)
10 février 2022 - GT vie collectif et formation - chez Gema, 18h30 
A voir : Date prochaine formation en  présentiel, où?
14 février 2022 , 16h30 - participation au groupe de réflexion sur l'accessibilité alimentaire  avec Terres 
d'Union (André Veirman, AMAP Novel, AMAP Chaperon Vert, la mairie d'Annecy (Bénédicte Serrate, 
Chloé Rivière), etc => Gema et Laurence. (Toujours en attente du Power-Point "diagnostic de territoire" 
présenté lors de la réunion PAT , contenant beaucoup d'informations intéressantes.)
14 février 2022 18h - RV avec Xavier Tenet pour une discussion avec le GT pro - Loris et Laurence. Besoin 
de mieux comprendre les effets de l'activité de Xavier Tenet avant de prendre une décision au sujet de sa 
demande d'adhésion.
15 février 2022 14-17 h - Module ESS à l'ENSEIS (ancien IREIS),  Laurence. 
17 février 2022 19h (1 heure) - Conférence sur la monnaie locale aux Trésoms. Invitation par le Lions Club 
et notamment un adhérent pro Remy Leturgie  (et intervention Véronique des Trésoms ?) Animation 
Laurence (Yves ?) (PASS nécessaire)
19 février 2022 Comptoir Mobile sur Marché d'Argonay de 08h45 à 12h
22 février 2022 - Bilan relance GT pro - En visio, par Loris, Coralie (et une petite équipe)
Jeudi 3 mars 2022, 14 h Mairie de Seynod - A. Mulatier Gachet, C. Julien et E. Andréys - RV Monnaie 
locale par la mairie d'Annecy. Rendez-vous à préparer. Laurence, Yves et Gema
vendredi 11 mars 2022  (11 heures)- RV en visio  avec un bénévole de l'Elef, Youtubeur Valentin Voisin. 1 
à 2 personnes, interview de bénévoles de différentes monnaies locales.
21-23 avril 2022 - 2 places réservées par l'Institut des monnaies locales pour la Gentiane à Bayonne.



Ré-adhésion des pros (10  minutes) 

Besoin que tout le monde s'implique même un peu (voir retour orga de la réunion du 8 février) Tableau de 
suivi des adhésions : https://colibris-wiki.org/monnaiegentiane/?ReAdhesion
Retour Loris suite réunion 08/02/22 : "4 personnes : Pierre, Anne, Coralie et Moi. Tout s'est bien passé Pierre
et Anne ont l'air motivé pour nous aider pour les relances des pros par téléphone. Ils ont ajouté ou vont 
ajouter leur nom dans le tableau. On a répondu à quelques questions sur le fond, la forme de leur appel. Ils 
semblaient prêts et confiants. L'idée est de faire un point sur l'avancement le 22 Février à 18h30 par une 
visio." Avis à tous les adhérents de s'inscrire dans le tableau pour y participer  ! 

Newsletter  (5 minutes)
Problème : Il n'y a personne pour s'en occuper à ce jour. 
Nous recherchons un bénévole pour assurer une lettre d'information par mois ; Principe d'un document 
collaboratif (dans framateam - infolettre - https://semestriel.framapad.org/p/newsletter-la-gentiane)
et besoin de quelques coups de fils pour rechercher de l'information auprès de quelques relais ; mise en page 
et envoi par mailschimp.
Formation à mailschimp à prévoir.
Il y a surtout besoin d'avoir une personne avec la compétence mailschimp pour cet envoi si les autres 
participent à alimenter le contenu à partir du doc. et pouvant être contactés pour échanges complémentaires 
de vive-voix. Laurence a proposé à Anne-Lise Thiéfine mais serait plutôt intéressée par les portraits de pros. 
(Difficulté à CGA évoquée brièvement). Voir avec Laure si est OK pour former sur ce logiciel si besoin. OUI
j'avais proposé de faire la formation à la personne qui prendrait le relai, pas de soucis
Rappel : Principe d'aller chercher individuellement quelques bénévoles sur des tâches très ciblées : demande 
à Anne Lise par ex)

- Demain Annecy aux Nemours 18 février à 19h? , quelqu'un y va ? Si oui contacter Marie 
marie.montvu@gmail.com (à revoir  : un 2ème comptoir mobile pour plus d'adaptabilité)

19h30 - Besoins de retours, d'avis (40 minutes)

- Organisation de la réflexion collective pour la stratégie de développement de la 
Gentiane  (15 minutes)

Proposer un plan et des actions concrètes lors de l'AG ?
Rappel des faits : obtention d'un financement par le Département (+ ajout de la Mairie) pour un suivi par une 
professionnelle (gestion de projet et intelligence collective). Selection d'une accompagnatrice/facilitatrice 
pour le groupe = Nathalie Sintes. Correspond à 3 jours 
Proposition : mise à jour du projet
Créer (CD) la vision sur 3 ans)
Pouvoir décliner des grands axes etc / on va tester des outils.
de décline aussi avec un engagement des collectifs
Design en gouvernance partagée, plutôt en interne
=> gestion de projet traditionnel + gouvernance partagée + RD
Sur la gouvernance partagée ( description des rôles) il y a des outils variables, on peut essayer de trouver des 

https://colibris-wiki.org/monnaiegentiane/?ReAdhesion
https://semestriel.framapad.org/p/newsletter-la-gentiane


outils adaptés, plus ouverts. Bien voir en fonction des besoins et des contraintes. 

La question du temps : 3 jours / Laure OK pour relancer l'organisation si COMAC OK. Désolée nous nous 
sommes mal compris, je n'ai pas le temps d'organiser cela, je suis juste ok pour participer à la réflexion.
Quelle modalité pour ces trois jours : https://framadate.org/HAtvnmVvw5NTnfTH
Sur 8 répondants : 6 personnes : 2 soirées et une journée en WE était la proposition la plus partagée. A 
proposer à Nathalie Sintes ? 
Répondants : 5 bénévoles réguliers, 3 pros (Ecrevis, Fabienne Demez, Catherine Perrier- La Cabane), 2 
sympathisants ; 2 réponses par Mail (Espace Hélycrise je crois et Dominique de la BIOCOOP du Semnoz ?)
(pad effacé - voir Laure a gardé des traces)

Avis du COMAC à propos de "Est-ce important de relancer cette dynamique" ?
Gema : Oui, tant que cela ne se fait pas, "rien" ne se fait.
Marie-Hélène : Favorable, mais n'en serait peut-être pas.
Myriam : Oui, nécessaire pour la Vie de l'asso, en train de s'effilocher.
Laurence : Oui, a besoin qu'il se passe quelque chose. Besoin d'intégrer les nouveaux.
COMAC OK pour relance,  sous format 2 soirées et une journée, en prévoyant suffisamment longtemps à 
l'avance pour intégrer suffisamment de monde (au moins 10 personnes).

Remarque : Constat qu'on a beaucoup de mal à se regrouper et à voir toutes les personnes impliquées "dans 
l'ombre". Besoin de pouvoir se retrouver au moins pour un repas. Idée à revoir.

- Comité d'agrément (5 minutes)

Remise en forme de ce Comité d'Agrément. 
- Besoin de réafiner des critères. Trame un peu plus rigoureuse à construire, par le groupe Pro.
- Les critères d'acceptation d'un nouveau pro sont à présenter à l'AG.
- Organisation de ce Comité d'Agrément : Suggestion de Laure : Pourrait avoir lieu 1 fois/mois  en s'appuyant
sur les critères remis à jour. S'il y a assez de participants. la présence de chacun peut tourner : des 
volontaires ? Un bénévole, un pro, un adhérent particulier si possible ? Et possibilité d'élargir en cas de 
difficulté à prendre une décision pour un dossier.
Des suggestions complémentaires pour son fonctionnement ? 
Ce comité d'Agrément ne serait pas forcément l'équipe du GT Pro et pas le COMAC non plus (le validerait 
seulement en Compte Rendu de COMAC = décision entérinée. A vérifier. Ou pouvoir donné au Comité 
d'Agrément qui transmet la décision au COMAC.)

- proposition de budget 2022,  (15 minutes)

En se projetant sur dépenses et recettes
Proposition de Marie-Hélène d'inclure stagiaire 9 mois et service civique 8 mois. 3000 euros à trouver. 
Besoin absolument  de faire remonter les adhésions, notamment des pros. Marie-Hélène souligne le problème
d'afficher 80 pros adhérents sur le site et de n'avoir que 1000 euros d'adhésion rentrés en 2021. Ca ne colle 
pas, ce n'est pas juste pour les pros qui paient leur adhésion. Ce qui est bien en lien avec la démarche en 
cours de contact avec les pros en construction.

https://framadate.org/HAtvnmVvw5NTnfTH


Laurence propose de demander une subvention pour obtenir ces 3000 euros. Dossier FDVA pour financer un 
stage au sein de la structure.
Remarque : Relance adhésions à faire pour les particuliers.

Proposition de Relais comptable de Marie-Hélène vers Marion Janosevic (comptable d'AMETIS, scop, très 
pro, réseau professionnel intéressant aussi pour des questions plus juridiques si besoin) à valider, en 
organisant une  rencontre avec Marion au préalable. N'est pas encore adhérente de La Gentiane mais pourrait 
y venir.
Coordonnées 06 71 85 52 18, marion.janosevic@gmail.com. AMETIS est 6 rue de l'Annexion.
Réunion à programmer avec Karine, Marie-Hélène, Christine si possible et COMAC pour rencontre et 
passation. Peut-être possible de le faire à AMETIS ? Ou faire un COMAC qu'elle rejoint à un moment ?
Quelqu'un du COMAC la contacte pour voir ses dispos. Myriam

fixer date A.G 21 : fin mars (29, 30 ou 31/03 ; semaine 13), début avril (semaine 14). (vacances de Pâques 
commencent le 15/04/22). Salle Yvette Martinez à réserver. Gema tente.

Remarque : Pour la NEF, l'adresse est toujours rue des Hirondelles. Qui a accès au compte ?

Interview Gentiane par Valentin Voisin, bénévole de l'Elef et Youtubeur

Dates pour formation kohinos 

Proposition de Yann : semaine du 21 au 25 février. Qui serait dispo ? Non pour Laurence. Yann a-t-il d'autres
dispos ?

Prise de décisions         10 min  

Agréments de pros 
- Boigné Bénédicte et MIchel, Apiculteurs à Alex. (dossier dans le framateam). Pour Loris, OK, pas de 
problème. Validé par le COMAC de ce jour. 

- Laure Beyler - en attente d'éléments complémentaires précisant comment elle peut être rémunérée en 
Gentianes - 

Adhésion mouvement SOL, à renouveler pour 2022.
Adhésion France bénévolat, à renouveler pour 2022
Adhésion ESS-Team, à renouveler pour 2022

Co-construction min
5 min - faire une vidéo de synthèse de nos réunions ??? (pas aujourd'hui) + une photo ! 

FIN :20h40
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