Système d’Echanges pour Vitaliser l’Economie

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2014
Le 24 novembre 2014 à 19h30 à la Gare de Coustellet à Maubec, se sont réunis les membres de l’association
SEVE.

Rappel de l’ordre du jour :
- Bilan des actions de l'association
- Bilan financier
- Création d'une structure qui chapeauterait l'ensemble des bureaux de change (discussion)
- Application de la fonte de 2 % (vote)
- Application du taux de reconversion de 3 % des roues en euros pour les professionnels (vote)
- Mise en place d'un collège collectivités territoriales (vote)
- Election des membres de la collégiale.
- Définition du territoire de la roue (vote)
- Restitution du déplacement à la rencontre nationale des MLC
- Questions diverses
1 – Le rapport d’activité est présenté par Roger Fernandez
Approuvé à l’unanimité
Intervention d'Isabelle Portefaix, élue à la mairie d'Avignon, qui indique que le développement de la Roue pourrait
vraisemblablement s'inscrire dans le cadre du Cldess (Contrat Local de Développement de l’Economie Sociale et
Solidaire) porté par la mairie d'Avignon et le Grand Avignon et soutenu par la Région.
Intervention de Jean-pierre Cervantes, élu à la mairie d'Avignon, qui propose qu'une partie (par exemple 10 %) des
subventions versées par la mairie d'Avignon aux associations le soit en Roues.
Intervention d'Yvan Catel, représentant du mouvement Salon en Transition, qui annonce la création d'une
association « Monnaie en pays salonais » vient d'être créée et fera tourner la Roue à Salon de Provence en 2015.
2 - Présentation du compte de résultat et du bilan de l’exercice du 01/10/2013 au 30/09/2014 par Vivien Le
Turcq
Excédent de l'exercice : 385 €
Fonds propres : 2400 €
Trésorerie disponible : 6000 € (que l'on pourrait en circulation en Roues)
Depuis le 1er janvier 2012, 59 800 € ont été changées en Roues
Roues mises en circulation au cours de cet exercice : 25 000 (contre 17 888 l'année dernière)
Roues en circulation au cours de cet exercice : 9100 (contre 7 901 l'année dernière)
Approuvé à l’unanimité
3 – Vote concernant la fonte de la monnaie :
Maintien du tampon de validité et suspension de la fonte de 2 % jusqu'à la prochaine AG.
Approuvé à la majorité
4 – Vote concernant le taux de reconversion (de 3%) à appliquer en cas de conversion des roues en euros
par les professionnels :
Suspension de l'application du taux de reconversion jusqu’à la prochaine AG
Approuvé à la majorité
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5 – Vote concernant la fongibilité et la liquidité de la Roue :
La Roue n'est ni fongible ni liquide.
Approuvé à l’unanimité
6 – Vote concernant le territoire de la Roue :
La Roue s'étend sur tout le département du Vaucluse et des bouches du Rhône ainsi que sur les bordures des
départements limitrophes. Nous acceptons tous les adhérents qui le souhaitent mais les bureaux de change sont
présents seulement dans le 84 et le 13.
L'outil et la philosophie sont communes mais les associations qui animent la Roue sont locales et les circuits cours
respectés.
Approuvé à la majorité
7 – Discussion concernant la création d'une « banque centrale »
La collégiale est missionnée pour proposer des statuts pour la création d'une structure qui regrouperait tous les
bureaux de change de la Roue (qu'ils soient dans le 84 ou le 13). Cette structure pourrait s'appeler SEVE et
l'actuelle SEVE se transformerait en SEVE84. Cette structure serait chargée de contrôler l'émission de billets de
roues, de stocker les billets avant mise en circulation, d'approvisionner les bureaux de change, de contrôler le bon
fonctionnement des bureaux de change, de contrôler le retrait des billets périmés ou abîmés, de suivre le fond de
garantie, de développer le paiement électronique de la roue. Son fonctionnement et sa gouvernance doivent être le
garant pour tous les adhérents et les partenaires de la roue, de leur confiance dans la bonne gestion des montants
en roues et euros circulant entre les adhérents et de la bonne pratique de la charte.
Approuvé à la majorité
8 – Vote concernant la création d'un 4ème collège « collectivités territoriales » au sein de la future SEVE 84
La collégiale est missionnée pour présenter les modifications statutaires à la prochaine AG.
Approuvé à la majorité
9 - Election des membres de la collégiale :
Membres fondateurs

Professionnels

Consommateurs citoyens

Vivien LE TURCQ (réélu)

Anne DEMICHELIS (réélue)

Jean-Pierre GORETTA (réélu)

Roger FERNANDEZ (réélu)

Thierry DUBOIS (élu)

Marion DRESSEN (élue)

Benoist MAGNAT (élu)

Hélène POTHEAU (réélue)
Yvan CATEL (élu)

Conformément aux statuts, les membres de la collégiale sont élus pour une année.
Approuvé à l’unanimité
La restitution du déplacement à la rencontre nationale des MLC n'a pas été abordée par manque de temps.
L’assemblée générale ordinaire s’est achevée à 22h00.
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