Assemblée Générale 2018 – SEVE 04
Le 22 mai 2018 à 18h30
Mairie de Forcalquier

Nombre de personnes présentes : 28
Nombre de membres représentés : 30
« Toutes les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. » (extrait des statuts de SEVE 04)

Ordre du jour

- Présentaton de SEVE 04
- Approbaton du rapport moral
- Approbaton du rapport fnancier
- Approbaton des perspecties
- Fixaton du montant de la cotsaton
- Renouiellement de la Collégiale
- Questons diierses

Rapport d’actiité 2017
Les éiènements

Les différents groupes de SEVE 04 ont organisé des manifestatons.
Leur but est de promouioir la Roue 04, à l’ensemble des acteurs : professionnels, citoyens et élus.
• Réunion publique à la Maison des Jeunes et de la Culture de Laragne : présentaton de La Roue aiec
flm et débat (janiier)
• ApéRoue aiec l'Associaton des Commerçants de Laragne : présentaton de La Roue aiec flm et débat,
au Pett Gourmet (07/02)
• Réunion publique d'informaton sur La Roue au Hang'art à Serres : présentaton de La Roue aiec flm et
débat (23/03)
• Réunion publique d'informaton sur La Roue à Ecoloc à Barret-sur-Méouge : présentaton de La Roue
aiec flm et débat (airil)
• Film débat à la médiathèque de Digne-les-Bains (18/05)
• Pique-nique à Salignac (une 12 aine de personnes présentes) (10/09)
• Réunion publique pour les 1 an de La Roue sur le sud Buëch : présentaton de La Roue aiec flm et
débat, à LAZER (22/11)
• ApéRoue, à Forcalquier : trop froid, très peu de passage, mais commerçants adhérents contents qu’on
leur rapporte un en-cas (09/12)
=> 8 éiènements créés de la Roue 04
SEVE 04 a aussi été présent lors d’éiènements organisés par des acteurs locaux.
C’est le moment de faire des adhésions, des ré-adhésions, mais aussi de tenir un bureau de change. Ces stands
permetent également de promouioir la monnaie locale et complémentaire.
• Marché de printemps à Thoard (19/03)
• Marché aux Plants à Salignac (30/04)
• Marché aux Plants à Laragne (mai)
• Foire aux Plantes à Ribiers (08/05)
• Festial Cité solidaire à Digne-les-Bains (13 au 26/05)
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• Fête des jardins à Digne-les-Bains (21/05)
• Gratféria à Valbelle (10/06)
• Journée de la transiton à Forcalquier (23/09)
• Journée de la transiton à Volonne (23/09)
• Foire bio de Montfroc (31/09 – 01/10)
• Partcipaton au café repaire de Cheteau-Arnoux sur les MLCC (03/10)
=> tenue d’un stand La Roue 04 à 11 éiènements
Les groupes locaux ont également été iniités pour présenter la Roue lors de réunion et ainsi, ioir comment la
Roue 04 pourraient être utliser dans ces organisatons.
• Rencontre de l’associaton des commerçants à la CCI / pas concluant (28/01)
• Partcipaton à l'Assemblée Générale de l'Associaton des Commerçants de Laragne : courte
présentaton (mars)
• Partcipaton du Conseil Administratf de l’Épautre (19/04)
• Rencontre aiec l'associaton MLCC05 qui met en œuire La Roue sur le nord des Hautes-Alpes, à Gap
(noiembre)
• Plusieurs rendez-ious ont été organisés aiec des interlocuteurs importants : Associaton d'inserton
"Les jardins du Buëch" et "Le nez au ient" et la Mairie de Laragne.
=> 5 rencontres d’acteurs
De plus, chaque groupe local a tenu des permanences dans leur marché respectf :
• Sisteron, le samedi matn
• Manosque
• Forcalquier, le jeudi après-midi
• Laragne, le jeudi matn
• Digne-les-Bains, le samedi matn
• Aiglun, le mardi matn.
Au-delà, l’associaton a également :
• partcipé aux traiaux et actons de SEVE LA ROUEE
• aidé à la mise en place du Comité Éthique et d’Aiis Technique (CE&AT)
• demandé des subientons
• mis en place la plateforme HelloAsso, pour adhérer en ligne.

Les adhérents

Les adhésions entre 2016 et 2017 ont augmenté : nous aions deux fois plus d’adhérents. Plusieurs raisons à
cela :
• en 2016, l’associaton et sa monnaie locale naissaient (en mars)
• dès le début d’année 2017, les bénéioles sont allés démarcher les adhérents pour qu’ils adhèrent de
nouieau
• les actons de 2017 ont été nombreuses, permetant de promouioir la Roue 04
• une équipe de bénéiole motiée
• des adhérents qui croient en ce projet et ieulent le ioir éioluer.
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Les adhésions 2016
Groupe local

Indiiiduels Professionnels TOTAL

Digne-les-Bains

75

22

97

Forcalquier

68

51

119

Laragne

2

Manosque

54

19

73

Sisteron

45

19

72

TOTAL 2016

244

119

363

2

Les adhésions 2017
Groupe local

Indiiiduels Professionnels TOTAL

Digne-les-Bains

39

6

45

Forcalquier

94

44

138

Laragne

57

31

88

Manosque

59

13

72

Sisteron

60

33

93

TOTAL 2017

309

127

436

Le rapport d’actiité est approuié par l'assemblée générale à l'unanimité.

Rapport fnancier 2017

cf. documents joints : compte de résultat et bilan
Danièle Klingler a succédé à Cédric Eliki en tant que Trésorière de l’associaton SEVE 04.
Jusqu’en octobre 2017, un seul compte en banque (Caisse d’Épargne Sisteron) seriait à Marie-Odile Clémence
pour
la
geston
des
Roues
et
à
Cédric
Eliki
pour
l’associaton
SEVE
04.
UEn compte spécifque SEVE 04 a été ouiert à la Caisse d’Épargne de Forcalquier ce qui a simplifé la tenue de
la comptabilité depuis cete date.
M. Odoile a iersé sur ce compte le solde de l’associaton SEVE 04 et l'aiance de la subienton PACA. Les
comptes hérités de janiier à septembre ont été mis en ordre, mais il subsiste un excédent d’origine inconnue.
Le poste de Marine Guilmineau coûte 25 000 € : 20 000 (80 %) seront fnancés par la subienton PACA, le reste
soit 5 000 € par SEVE 04.
Nous aions touché une aiance de 14 000 €, mais le solde de 6 000 € ne nous sera iersé qu’en 2019, après la
clôture des comptes relatfs au poste.
Il est donc impératf de multplier les adhésions, notre seule source de rentrée d’argent, d’autant que nous
aions réduit cete année le montant des adhésions.
Sinon il faudra eniisager un emprunt relais.
Le rapport fnancier est approuié par l'assemblée générale à l'unanimité.
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Perspecties 2018

L’objectf principal de cete année 2018 est de coniaincre de nouieaux utlisateurs à utliser la Roue, de
manière régulière. Pour cela, nous nous basons sur trois axes principaux de déieloppement :
1. Déielopper le nombre d’adhérents
• rencontrer des professionnels et fournisseurs, de manière indiiiduelle
• être présent lors de manifestatons locales
• créer des éiènements de la Roue 04 (flm-débat, apéRoue, etc.)
2. Dynamiser les outls de communicaton
• fyers pour les professionnels et partculiers
• letre d’informatons chaque mois
• jeux lors de la tenue de stands
• contnuité de la page Facebook et du site internet
3. Échanger aiec les collectiités territoriales
• présenter la monnaie locale lors de réunion
• aider les collectiités à metre en place le paiement des seriices publics (piscine, centre culturel,
crèche, etc.) en Roue
Les perspecties sont approuiées par l'assemblée générale à l'unanimité.

Montant des adhésions

Personne morale (professionnel) : 20 €, aiec une ré-adhésion de 10 €
Personne physique : 10 €
Minima sociaux : 5 €
Le montant des adhésions pour l'année 2018 est approuié par l'assemblée générale
aiec une majorité de 29 ioix (1 abstentonn.

Renouiellement de la collégiale

Certains membres de la collégiale 2017 se représentent pour2018 :
Christan Garcia – Groupe de Manosque
Henry-Jacques Michel – Groupe de Laragne
Michel Ingrand – Groupe de Manosque
Martne Meissymilly – Groupe de Laragne
Danièle Klingler – Groupe de Forcalquier
Marie-Annie Chapoy – Groupe de Laragne
Dominique Cadot – Groupe de Forcalquier
Marie-Odile Clémence – Groupe de Sisteron
Dominique Rouanet – Groupe de Forcalquier
Certains adhérents se présentent pour la collégiale 2018 :
Joëlle Brest – Groupe de Digne-les-Bains
Suzy Bertholin – Groupe de Sisteron
Sonia Taiernier – Groupe de Digne-les-Bains
Guillaume Coudray – Groupe de Sisteron
Jean-Pierre Vanoorenberghe – Groupe de Laragne
Hubert De Pourquery – Groupe de Sisteron
La liste présente de la collégiale a été ioté à l’unanimité.
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Paroles d’adhérents
Ce qu’ils ont fait en 2017
• lancer la Roue dans ma région
• accompagner trois étudiants de l’IUET de Digne, en secton GACO, pour un projet tutoré sur la
monnaie locale, la Roue
• j’ai exprimé ma joie de payer en Roues et montré mes billets pour informer autour de moi. Je
contnuerais en 2018.
Ce qu’ils iont faire en 2018
• décider la Mairie à accepter la Roue dans certains paiements (place du marché, piscine, etc.)
• animaton de flms-débat
• contnuer à sensibiliser artsan.e., commerçant.e., et la Mairie de Digne
• proposer un ApéRoue au Carrefour du Sel des Mées, afn de réaliser une présentaton aux
adhérents (Bourse Locale d’Échanges)
• Prendre une adhésion pour ma chambre d’hôte
• discuter des MLC et de la Roue aiec mes fournisseurs
Les belles idées
• des afches plus grandes chez les commerçants
• la Fête des Possibles de Forcalquier (22/09) et Volonne (29/09)
• la biodiiersité des monnaies

Toutes idées ou suggestons sont les bienienues !
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