Compte rendu :
Réunion du 11 janvier 2017: PAT ECO - (4ème réunion
de Monnaie d'A)
Présents : Florence, Laura, Petra, Jérôme, Philippe, Rémi, Jean-Marc
Excusés : Jean, Nicolas
1) Mise en commun des documents importants à partager :
L’idée est d’avoir un serveur commun privé. Florence en possède un, chez Free, qu’elle
peut mettre à disposition. Il est possible d'accéder au serveur en mettant l'adresse tout
simplement dans un navigateur web. L'accès est plus aisé par le protocole ftp en
installant un programme gratuit comme filezilla, ou cyberduck...
2) Subventions :
Celle en demande à la mairie d’Arles doit être déposée avant le 13/1/17. Laura a
constitué un dossier avec un rapport d’activités 2016, un programme d’activités 2017, un
bilan financier, … Elle le déposera.
A cette occasion, les membres fondateurs déposent 15 euros chacun pour les premières
adhésions.
Autres propositions : le groupe MLA pourrait demander des participations/soutiens
financier(e)s à des associations ou groupements intéressés à l’action : ATTAC, PAT,
NACICCA, ACTES-SUD, …
3) Information :
Une réunion PAT se tiendra début mars 2017 pour synthétiser toutes les démarches en
cours dans les différents domaines de transitions.
4) Communication :
Il conviendrait d’acheter d’ores et déjà un nom de domaine internet et de se mettre en
lien avec la SÈVE - la Roue :
-pour adhérer,
-pour être en lien avec leur site internet.
Il s’agit maintenant dans la démarche de travail d’entrer dans le processus de
démarchage et de recherche de partenaires professionnels et grand public. Des
documents existent qui sont à développer par un groupe spécifique pour coordonner et
unifier les argumentaires. Ce groupe se constitue, premièrement formé par : Isabelle,
Florence, Laura, Philippe, Jean-Marc, Jean
5) Charte :
Après relecture et dernière correction, elle est validée. Florence reprendra et diffusera la
rédaction définitive.
6) Règlement intérieur :
Il est mis en lecture, discussion et correction. Ce travail est à poursuivre lors de la
prochaine rencontre.
7) Perspectives :
La prochaine réunion est fixée, avec à l’ordre du jour la poursuite du travail sur le
règlement intérieur, au mardi 31 janvier, à 18h30, chez Isabelle. Elle communiquera
ultérieurement son adresse.

D’ici-là, le groupe communication se sera réuni pour la première fois et fera état de
l’avancée de son travail.

