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- Assemblée Générale du C.L.A.S. Lotois - 
Rapport d’activité de l’année 2015  
et perspectives pour l’année 2016 

09 avril 2016 

 
 

L’Assemblée Générale du CLAS lotois s’est déroulée le samedi 9 avril de 14 à 16h à la MJC de 
Cahors.  
Lors de cette assemblée : 
 * 17 personnes ont été présentes  
 * 8 personnes ont été excusées. 
 * 1 pouvoir a été transmis 

 
 

I)  Présentation générale du Comité Local d’Agrément du Sol lotois 
 

 C.L.A.S lotois, kézako ? 
 Pour quoi faire ? 
 Un fonctionnement particulier 
 Nous contacter 
 Mouvement Sol National 

 
II) Bilan d’activité de l’année 2015 
 

 Des énergies individuelles au service de réalisations collectives   
 Des bénévoles actifs, des adhérents motivés et des prestataires dans les starting-blocks... ! 
 Une équipe qui s’investit, mais qui a besoin d’être renforcée et encore plus soutenue ! 
 Quelques chiffres significatifs 
 

 Des actions régulières pour informer, sensibiliser et rassembler le grand public ou les 
 partenaires 

 Derrière chaque événement : un engagement bénévole très important !  
 Actions en cours et orientations de 2016 

 
 

III) Bilan financier de l’année 2015 
 

 Des ressources financières limitées, mais un capital de bénévoles très important 
 Détail des comptes de 2015 

 
IV) Rapport moral 

 

 Lancement expérimental du Sol Si sur l’année à venir  
 Projection du documentaire : « Les Devises Citoyennes » 
 Passage de la « Compagnie Tribouille » dans le cadre de la caravane des monnaies locales 
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Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui se sont investies et qui nous ont soutenus au 
cours de cette année et notamment Patrick Viveret et Frédéric Bosqué pour s’être mobilisés et avoir animé 

une conférence passionnante à l’Espace Bessières. Ce temps de rencontre a été très important car il a 
permis de rassembler et d’informer un grand nombre de lotois. 

 
 

I) Présentation générale du Comité Local d’Agrément du Sol lotois 

 
  

 C.L.A.S lotois, Kézako ? 

C’est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a vu le jour en Juin 2013, sous l’impulsion d’un 

petit groupe de citoyens du Sud du département, depuis Cahors jusqu’à Montcuq et Lalbenque en 

passant par Castelnau-Montratier. 

 

 Pour quoi faire ? 

Le CLAS lotois a pour but de développer une économie locale, soutenable, respectueuse des 

humains et de la nature, liée aux besoins réels des habitants par l’outil d’une monnaie citoyenne 

locale : le SOL SI. 

  

 Un fonctionnement particulier 

Dans cette association, pas de président, de trésorier, de secrétaire. Elle fonctionne de manière 

collégiale, en assumant collectivement la responsabilité de l’association, au bénéfice des citoyens, 

des entreprises et des collectivités, regroupés en réseau. L’ensemble des adhérents peut prendre 

part aux décisions nécessaires à l’accomplissement des objectifs et actions de l’association.  

  

 Nous contacter 

 Mail :   monnaie.solsi@gmail.com /  Site :  sol-si.fr 

 Téléphone :  06.33.94.86.04 (Numéro Hasita MARTINET)  

 

 Courrier :  C.L.A.S. Lotois 

   Route de Moissac 

   46170 Castelnau-Montratier 

 

 Mouvement Sol National 

Le Mouvement Sol constitue un réseau de 13 monnaies qui s’entendent afin de mutualiser les 

savoirs, les moyens, afin de développer les monnaies sur les territoires. Il s’entend également sur la 

notion de « Territoire de Valeur ». Nous avions voté lors de précédentes Assemblée Générales 

l’adhésion à ce mouvement qui nous soutient d’ores et déjà. 
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II) Bilan d’activité – année 2015 

 
  

 Des énergies individuelles au service de réalisations collectives 
   

 Des bénévoles actifs, des adhérents motivés et des prestataires dans les starting blocks... ! 

 

 Les futurs « solistes » et membres actifs : L’association comprend 35 adhérents dont un noyau 

d’une dizaine de personnes, qui se retrouvent régulièrement lors de réunions, de rencontres et au travers 

de mails, d’appels..., auxquelles s’ajoutent les personnes proposant ponctuellement leurs services et 

soutien lors d’évènements exceptionnels. 

 

 Les futurs « prestataires » : Pour le moment, l’association rassemble 10 futurs prestataires. Faute 

de disponibilité et de moyens de la part du CLAS, ils n’ont pas pu être relancés depuis quelques semaines. Il 

faudrait prendre le temps d’échanger de nouveau avec eux pour s’assurer qu’ils continuent bien l’aventure 

avec nous et pour que l’on puisse répondre à leurs questions. 

 

 Une équipe qui s’investit, mais qui a besoin d’être renforcée et encore plus soutenue ! 

 2015 a été une année contrastée pour le CLAS lotois, avec ses réussites et ses difficultés. En effet, il 

ne nous a pas été possible de lancer le Sol Si au cours de l’année écoulée. Pour pouvoir continuer à mener à 

bien notre projet, lancer cette monnaie et qu’elle remplisse tous ses objectifs il nous faudrait un soutien 

bien plus grand (bénévoles, financiers, collectivités...) dans cette étape majeure. 

 

 Ensemble, chacun à notre place, membres de l’association et futurs solistes et prestataires, avons 

œuvré en donnant le meilleur de nous-mêmes pour créer, communiquer, développer et faire vivre notre 

association. Lors des différentes rencontres, chacun a pu exprimer ses idées, ses souhaits, suggestions, 

conseils, ce qui a pu enrichir le projet et permis au plus grand nombre de trouver sa place.  

 

 Quelques chiffres significatifs : 

 Toutes les deux semaines, nous avons également participé à des réunions téléphoniques avec le Sol 

National (+ 2 skypes) et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois par mois (11 rencontres avec en 

moyenne 6 personnes à chaque réunion). 

 

 Estimation du nombre d’heures bénévoles pour l’année 2015 :  Nous estimons le temps passé 

bénévolement pour l’année 2015 à 1200 heures, soit près de 25 heures par semaine (gestion 

administrative de l’association, préparation rétroplanning, recrutement service civique, affichage, buffet, 

représentation, réunions...). Cela rapporté au smic horaire, cet engagement bénévole représente près de 

11 500 € sur l’année 2015.  
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 Des actions régulières pour informer, sensibiliser et rassembler le grand public ou 

les partenaires  

 

 Derrière chaque événement : un engagement bénévole très important !  

 L’équipe a été très active durant cette année pour communiquer auprès du grand public, des 

partenaires, mais aussi auprès des politiques.  

 

27 avril  Participation à la réunion de préparation d’Alternatiba Cahors 

7 mai Participation à la réunion de préparation d’Alternatiba Cahors 

22 au 24 mai Rencontre nationale des MLC et le mouvement Sol à Bayonne 

6 juin Participation au Festival « Saint Paul à la Rue » à Saint Paul de Loubressac 

10 juin Rencontre avec le maire de Cahors 

21 septembre Emission de radio à Antenne d’Oc 

25 septembre Emission de radio à Radio Présence 

25 septembre 
1ère rencontre avec Mr Froger, le directeur de la médiathèque et de Mr Tillou, chargé de 

la culture du Grand Cahors 

10 octobre Participation à la journée Biotonome organisée par la Biocoop de Cahors 

13 octobre Réunion d’information à Prayssac 

17 octobre Intervention de Frédérique Bosqué à la MJC de Cahors 

5 novembre Participation à l’ouverture de la Biocoop du centre ville de Cahors 

13 novembre Participation à « l’arbre des possibles à Prayssac » 

26 novembre 2ème rencontre avec Mr Froger 

7 janvier 2016 Emission de radio sur Antenne d’Oc 

20 janvier 2016 
Conférence avec Patrick Viveret et Frédéric Bosqué « la monnaie locale c’est pour 

demain » à l’espace Clément Marot (à revoir sur : youtube.com/watch?v=OaqC5zXgMMI) 

 
 

 Actions en cours et orientations de 2016 :  

 

- Une équipe de bénévoles à renforcer et à optimiser : Recrutement d’un volontaire en service 

 civique et/ou d’une personne salariée  

- Création des coupons billet : Le travail sur les rectos, effectué par Maïté, ainsi que les systèmes de  non 

falsification des billets sont prêts. Il reste le verso qui est en cours de finalisation par  Geneviève. 

- Mise à jour du site internet par Camille 

- Développement de l’idée d’un slogan : « Le Sol Si, une monnaie qui dénote ! »  

- Mise en place d’ateliers pour accueillir les nouveaux bénévoles, animé par Adrien & Patrice 
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- Création de petites vidéos pour illustrer le projet 

- Obtenir un local adapté, avoir de nouveaux équipements ?  

- Création de partenariats  

- Poursuivre les actions et réflexions 

 

Résultat des votes à main levée :  

Pour : 18 votes  

Contre : 0  vote 

Abstention 0 vote 

=> Rapport d’activité voté à l’unanimité 

  

 

III) Bilan financier de l’année 2015 

 
 Des ressources financières limitées, mais un capital de bénévoles très important 

  

 Le CLAS lotois ne bénéficie ni de salariés ni de subventions. Il n’a pas de ressources financières 

significatives, mais dispose d’un capital de bénévoles très important. C’est ce capital qui permet à 

l’association de tenir sa fonction. Les ressources financières se composent essentiellement des cotisations 

de ses membres et des dons. 

 Certaines dépenses ont été réalisées par les bénévoles à titre de participation gracieuse. Il est 

important pour la suite qu’elles soient mises en valeur dans les bilans de l’association : hébergement du 

site (environ 60€), matériel pour la communication (photocopies, impressions  d’affiches), déplacements... 

 De plus, le CLAS lotois a reçu un soutien de la part de la MJC (salle, impressions), de la médiathèque 

et du Grand Cahors (dans le cadre de la conférence du 20 janvier 2016). 

  

 Détail des comptes de 2015 

Ci-dessous le détail des comptes de 2015, qui a été voté à l’unanimité : 

 Solde au 01/01/2015 :   219,40 € 

Dépenses (679€) : Adhésions MJC et achat des systèmes de sécurisation des billets (achat groupé avec les 

monnaies Sol auprès du fabricant). 

Recettes (1945€) : 1500€ par la fondation chèques déjeuners pour la réalisation des billets et 

445€ d’adhésions. 

 Solde au 31/12/2015 : 1395,40€ 
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Dates Solde Crédit Débit Objet 

01/01/15 219,40 €       

29/01/15 
 

35,00 € 
 

Adhésions 

30/01/15 264,40 € 10,00 € 
 

Adhésions 

02/04/15 199,40 € 
 

65,00 € Adhésion MJC 2015 

14/04/15 1 699,40 € 1 500,00 € 
 

Don Chèque déjeuner 

13/10/15 
 

115,00 € 
 

Adhésions 

13/10/15 
 

80,00 € 
 

Adhésions 

  
  

65,00 € Adhésion MJC 2016 

  
  

549,00 € Sécurité billets 

30/10/15 1 395,40 € 
   Dépôt en 

2016 
 

105,00 € 
 

Adhésions 2015 
Dépôt en 
2016 

 
100,00 € 

 
Adhésions 2015 

31/12/15 1 395,40 €       

  
 

1 945,00 € 679,00 € 
  

 
 

17 votes : pour 
0 vote : contre 

1 vote : abstention 
=> Bilan financier voté à l’unanimité 

 
 
 

IV) Rapport moral 
 

 Lancement expérimental du Sol Si sur l’année à venir  

 

A l’issue d’un travail collectif, la proposition suivante a été faite et a été adoptée à l’unanimité :  

 

Lancement du SOL SI 
Phase expérimentale 

Première réunion opérationnelle  
Venez vous joindre à nous le : 

 Jeudi 21 avril – 17h30 – Salle de la Mairie – Castelnau Montratier 
Contact : 06.81.11.44.74  

 

 Objectifs de l’expérimentation 

- Répondre à l’attente d’un public de plus en plus sensibilisé et étendu 

- Passer dans une phase concrète, l’outil de la monnaie étant un excellent support de communication 

- Fédérer citoyens, entreprises, associations, tisser des liens et partenariats avec les acteurs locaux 

- Démontrer la pertinence et la richesse que peut apporter une monnaie citoyenne sur notre territoire.  
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 Moyens 

- Le bénévolat 

- Le soutien de services civiques 

- Le support du réseau national des monnaies SOL 

- Les cotisations, dons et un financement participatif 

 

 Cette phase expérimentale préfigure une phase opérationnelle qu’il nous est difficile d’envisager 

concrètement aujourd’hui, compte tenu des moyens limités à notre disposition à l’heure actuelle ! 

 

 Passage de la « Compagnie Tribouille » dans le cadre de la Caravane des monnaies 

locales 

 

 Le mouvement Sol et la compagnie de théâtre nantaise « la Tribouille » proposent à toutes les 

monnaies locales citoyennes de participer à la Caravane des Monnaies Citoyennes. Il est prévu un arrêt à 

Cahors, de trois jours. Depuis 2002, la Tribouille articule son travail artistique autour de plusieurs thèmes 

tels que les indicateurs de richesse, le rapport à l’argent, les enjeux démocratiques, ou encore le vivre 

ensemble. Elle propose deux spectacles : un se nommant « le radeau de la monnaie » et l’autre « les petits 

contes de la richesse à l’usage des êtres humains ». Il est prévu trois représentations, dont deux pour les 

lycéens et la dernière pour le grand public. Le Sol se positionne et mettra tout en oeuvre pour recevoir 

cette troupe dans les meilleures conditions. 

 

 Projection du documentaire : « Les Devises Citoyennes » 

 

 Il est proposé de projeter le documentaire de Jérôme Florenville « Devises citoyennes » dans le 

cadre de la semaine du film documentaire à la médiathèque de Cahors. Ce film nous plonge au cœur de 

deux expériences qui font aujourd’hui référence : le Galléco en Ille-et-Vilaine et l'Eusko au Pays Basque 

Français. 

 

18 votes : pour 
0 vote : contre 

0 vote : abstention 
=> Rapport moral voté à l’unanimité 

 


