
Réunion Comité de Pilotage

Mercredi 6 octobre 2021 – 18 h à 20 h

Rendez-vous sur ce lien : StarLeaf : https://meet.starleaf.com/4280116395/app 
Par audio :

• +33 (0)1 76 40 25 78, 4280116395#
• +33 (0)1 77 51 33 32, 4280116395#
• Meeting ID : 428 011 6395

18h00 – Accueil (30 min)
• Définition des rôles (5 min)

• Définition de la date de la prochaine réunion (5 min)

• Tour de table météo (5 min)

• Accueil des nouveaux et nouvelles (15 min)

18h30 – Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) (15 min)
• Tour de table sur les motivations et ressentis suite à l’AG et sur cet atelier DLA

• Présentation des prochains temps du DLA (les prochains ateliers, les thèmes, les objectifs, les outils et
méthodes de construction de solutions…) par Emmanuel Guillermin

18h45 – Renouvellement CP (30 min)
• Tour de table : AG : ressentis, attentes, propositions d’actions, pour “mobiliser” pour le CP

• Modalités provisoires de fonctionnement du CP (implication, horaires, fréquence, répartition rôles…)

• Stratégie pour renouveler le Comité de Pilotage et nouvelle équipe de CP

• Tour de table des GLs pour entreprendre des actions avant le nouveau AG/CO pour recruter

• Organisation d’un nouveau Comité d’Orientation ou AGE pour le renouvellement du CP

19h15 – Infos diverses (10 min)

Point infos diverses

• Réunion de la réunion à Lyon sur la coordination des MLCC avec la CRESS

• Contact avec Mme Deslattes de GEG

• Conseil d’animation du Mouvement Sol (9/11) et Rencontre Collectivités & Monnaies Locales 
(10/11) + invitation des collectivités locales : Programme des rencontres

• Projets étudiants avec Grenoble École de Management. Rejoindre le suivi si intéressé !

https://meet.starleaf.com/4280116395/app
https://www.cairn-monnaie.com/wp-content/uploads/2021/09/Programme-6emes-Rencontres-Collectivites-Monnaies-Locales.pdf


• Robert Ménard lance une « monnaie locale » à Bézier

Finances

• Indicateurs de septembre 2021 si finalisés

• Décision de la subvention Métro : pas de rallonge pour embaucher donc piste des services civiques. 
Réunion spécifique à prévoir pour définir la mission

• Préparer demande de subventions pour les collectivités (recontacter Saint-Martin-d’Hères, Pont-de-
Claix, Grenoble, La Tronche, CC Saint-Marcellin Vercors Isère, CA Pays Voironnais, CC Bièvre…)

Évènements / Formations

Document avec tous les évènements à compléter par tou-te-s : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQWxrzQ/
edit#gid=1581386598

• 06/10 de 10 h à 12 h : Réunion de coordination du mois de l’ESS jeudi 7 octobre de 10h à 12h à la 
Maison des Associations de Grenoble

• 07/10 : Pacte Économique Local (https://www.pacteeconomiquelocal.fr/)

• 09/10 : Faites de l’écologie Isère (https://isere.eelv.fr/faites-de-lecologie-edition-2021/)

• 14/10 : Apéro bénévole à Grenoble au Trankilou

Se rattacher au mois de la Transition Alimentaire 
(https://www.pait-transition-alimentaire.org/evenements.html) et au mois de l’ESS (https://lemois-ess.org/).

19h25 – Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT) 
(25 min)

Réponse pour le réseau MLCC et dépôt de marque (10 min) [prise de décision]

• Le réseau des MLCC (qui a créé un nouveau site ici : http://mlcc.fr/) demande de se positionner face 
au réseau des MLCC qui a déposé la marque MLCC à l’INPI (http://monnaie-locale-complementaire-
citoyenne.net/) à travers ce questionnaire : https://www.smartsurvey.co.uk/s/MLCC_Reseau/

Présence et questions pour la visio de présentation de l’AMI le 12 octobre à 19 h (10 min) [discussion]

• C. f. Fichier de présentation

GT Pros (5 min) [discussion]

• Retours de Rémi et stratégie sur la plaquette

• Lancer une mise à jour du guide pro : qui est intéressé·e ?

19h50 – Clôture (10 min)
• Tour de table – point important court par personne

https://www.cairn-monnaie.com/wp-content/uploads/2021/09/AMI-Accompagnement-Changement-dEchelle-MLC.pdf
https://www.smartsurvey.co.uk/s/MLCC_Reseau/
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/
http://mlcc.fr/
https://lemois-ess.org/
https://www.pait-transition-alimentaire.org/evenements.html
https://isere.eelv.fr/faites-de-lecologie-edition-2021/
https://www.pacteeconomiquelocal.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQWxrzQ/edit#gid=1581386598
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQWxrzQ/edit#gid=1581386598
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