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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MAI 2016 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée 

2. Rapport d'activité 2015 

3. Présentation des comptes 2015 et rapport de la vérificatrice des comptes 

4. Approbation des rapports et des comptes 

5. Présentation du budget et approbation 

6. Élection du comité et du vérificateur des comptes 

7. Divers 

 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée   
Le PV est approuvé à l’unanimité 

2. Rapport d'activité 2016 

Rapport de Matthew Slater: 

Voyages/ Relations publiques 

 Tour de Grande-Bretagne en présentant le jeu de la corbeille à Brighton, Totnes, Exeter. 
 Animation d’un groupe de travail à la conférence annuel du réseau des écovillages 

globaux à Findhorn. 
 Participation à la conférence des écovillages à Green Phoenix en Suisse.  
 Présentation du crédit communautaire à Bali dans le groupe 'Hubud' Bitcoin'  
 Participation à un module d'échange durable de Jem Bendell à Londres (co-tuteur)  
 Enregistrement d’un podcast avec Consult Hyperion, les principaux fournisseurs de 

paiement de Londres, à propos de la vie privée et de la guerre sur la trésorerie.  
 Présentation, en collaboration avec Jem Bendell, du jeu de la corbeille au quartier général 

de la banque HSBC à Londres. 
 Animation, en Grèce de discussions et engagement de pourparlers avec Stewart Noble à 

Thessalonique et Athènes.  
 Présentation du jeu de la corbeille au centre de retraite de Kalikalos 
 Rencontre avec les gens de Syntagma Square timebank, qui ont permis d'établir le contact 

avec Vrillissa qui a rejoint Communityforge. 

Ecrits  

 Authored the credit commons white paper with Tim Jenkin of CES  
 Inspired Jamie Brown's biomimicry blog post https://biomimicry.org/community-credit/  
 Contribution à la mise à jour du logiciel de la RDS par des écrits dans des blogs. 

https://biomimicry.org/community-credit/


2 
 

Logiciel/sites  

 Mise en œuvre du protocole de gestion centralisée  en collaboration avec Tim Jenkin (prêt 
à être installé)  

 Début de la migration du site de la Route des SEL vers Drupal 7  
 Création de la version Drupal 8 de Hamlets (toujours en test avec BrisLETS)  
 Rencontre avec  Mary Fee, responsables des SEL de Grande-Bretagne, sur la pertinence de 

migrer leur plateforme d'échange local vers Hamlets.  
 Collaboration avec CamLETS sur Drupal 8 (interrompue par la suite).  
 Publication  http://creditcommons.net avec Ynternet.org  
 Mise à jour  http://guild.communityforge.net pour le 

http://guildofindependentcurrencies.org  

 

Rapport de Tim Anderson: 

 Collaboration avec François Jault pour les premières étapes de la mise à jour de route-
des-sel.org  

 Collaboration avec Will Ruddick de grassrootseconomics.org 
 Collaboration avec Christian Mauron pour la centralisation administrative de notre 

organisation 
 Négociation avec les responsables et le développeur de http://monnaie-leman.org/ pour 

le financement d’un développement d’une application smartphone qui pourrait servir nos 
plateformes également 

Rapport de l’équipe de support 

 Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets (360), les emails 
(1676), Skype (70), le téléphone, des rencontres personnalisées.  

 Aide à la traduction et coordination de la traduction des sites  
 Création de 120 sites  

 Vérification que le site n’existe pas !  
 Déclaration du site dans le cloudflare (système de sécurité) 
 Lancement de l’installation 
 Déclaration dans le « postfix » (gestion des adresses mail)  
 Configuration selon la demande (connexion par le n° ou le nom d’utilisateur, 

système de classification des annonces : Belge, Français, Lets … Renseignement de 
l’administrateur local ; boites mail … 

 Vérification  de la bonne qualité de l’installation ( quelques tests ) 
 Signifier via le support à l’utilisateur que le site est oppérationnel 

Site Langue Date 

selauray.communityforge.net 
French 
(Français) 30/12/15 

thannsel.communityforge.net 
French 
(Français) 30/12/15 

bailadelauzon.communityforge.net 
French 
(Français) 30/12/15 

sel70.communityforge.net 
French 
(Français) 30/12/15 

selmalouin.communityforge.net French 22/12/15 

http://creditcommons.net/
http://guild.communityforge.net/
http://guildofindependentcurrencies.org/
http://helpdesk.communityforge.net/fr/support/communityforge
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(Français) 

isosel.communityforge.net 
French 
(Français) 22/12/15 

selduhautgiffre.communityforge.net 
French 
(Français) 22/12/15 

manticore.communityforge.net Spain (Spanish) 17/12/15 

selmaichois.communityforge.net 
French 
(Français) 15/12/15 

comitetunisienfsm.communityforge.net 
French 
(Français) 12/12/15 

selymen.communityforge.net 
French 
(Français) 09/12/15 

selsaintpourcinois.communityforge.net 
French 
(Français) 09/12/15 

grainsdesable.communityforge.net 
French 
(Français) 08/12/15 

selonnous.communityforge.net 
French 
(Français) 08/12/15 

seldulac44 .communityforge.net 
French 
(Français) 07/12/15 

selcastelmoissac .communityforge.net 
French 
(Français) 07/12/15 

selgouet.communityforge.net 
French 
(Français) 07/12/15 

troqueurs-de-lin.communityforge.net 
French 
(Français) 07/12/15 

sellelien.communityforge.net 
French 
(Français) 07/12/15 

lesrigolettesdenantes.communityforge.net 
French 
(Français) 06/12/15 

selfontaine.communityforge.net 
French 
(Français) 04/12/15 

selenbugey.communityforge.net 
French 
(Français) 01/12/15 

seldesaintgermain.communityforge.net 
French 
(Français) 11/11/15 

seldesecluses.communityforge.net 
French 
(Français) 05/11/15 

ilkroad.communityforge.net Anglais (Us) 05/11/15 

swapengo.communityforge.net 
French 
(Français) 05/11/15 

potesel.communityforge.net 
French 
(Français) 05/11/15 

selvalais.communityforge.net French (Suisse) 27/10/15 

niversel.communityforge.net 
French 
(Français) 21/10/15 

labelleseldegap.communityforge.net 
French 
(Français) 20/10/15 

selduhavre.communityforge.net 
French 
(Français) 20/10/15 

seldelacotesaintandre.communityforge.net 
French 
(Français) 17/10/15 

montsdulyonnais.communityforge.net 
French 
(Français) 09/10/15 

seldusundgaw.communityforge.net 
French 
(Français) 08/10/15 

radiselvalmont.communityforge.net 
French 
(Français) 05/10/15 
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selsud52.communityforge.net 
French 
(Français) 03/10/15 

jeuneafriquefsm.communityforge.net French (Benin) 01/10/15 

fleurdesel-saintes17.communityforge.net 
French 
(Français) 29/09/15 

enlien.communityforge.net 
French 
(Français) 28/09/15 

selcalade.communityforge.net 
French 
(Français) 12/09/15 

localbarternet.communityforge.net Anglais (Us) 09/09/15 

sel-larochelle.communityforge.net 
French 
(Français) 05/09/15 

sel-amay.communityforge.net French (Belge) 04/09/15 

seldenacre.communityforge.net 
French 
(Français) 03/09/15 

selarden.communityforge.net 
French 
(Français) 03/09/15 

seldenemours.communityforge.net 
French 
(Français) 02/09/15 

suresnesensel.communityforge.net 
French 
(Français) 27/08/15 

selalternative.communityforge.net 
French 
(Français) 23/08/15 

seldelaconfluence.communityforge.net 
French 
(Français) 11/08/15 

sel.couserans.communityforge.net 
French 
(Français) 10/08/15 

cornouille.communityforge.net 
French 
(Canada) 05/08/15 

selsaguenay.communityforge.net 
French 
(Canada) 30/07/15 

jeu.albi.communityforge.net 
French 
(Français) 17/07/15 

gds33500.communityforge.net 
French 
(Français) 16/07/15 

sellavie.communityforge.net 
French 
(Français) 16/07/15 

etinsel.communityforge.net 
French 
(Français) 16/07/15 

selavie.communityforge.net 
French 
(Français) 14/07/15 

seldevillejuif.communityforge.net 
French 
(Français) 14/07/15 

dollersel.communityforge.net 
French 
(Français) 13/07/15 

seladonsvlg.communityforge.net 
French 
(Français) 04/07/15 

maohisunconcept.communityforge.net  
French 
(Français) 27/06/15 

goldenbridgesparent.communityforge.net Anglais (Us) 23/06/15 

selsaintchamond.communityforge.net 
French 
(Français) 23/06/15 

cdclsje,communityforge.net French (canada) 22/06/15 

test.sel.communityforge.net 
French 
(Français) 19/06/15 

sel-saint-medard-en-
jalles.communityforge.net 

French 
(Français) 16/06/15 

outre-foret.communityforge.net French 11/06/15 
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(Français) 

ratintout.communityforge.net 
French 
(Français) 11/06/15 

selthonon.communityforge.net 
French 
(Français) 11/06/15 

sel.du.coeur.montfortois.communityforge.net 
French 
(Français) 09/06/15 

godisel.communityforge.net French (Belge) 07/06/15 

seldethiais94.communityforge.net 
French 
(Français) 06/06/15 

seldesete-thau.communityforge.net 
French 
(Français) 03/06/15 

cavallerizza.communityforge.net Italien 26/05/15 

semboules.communityforge.net 
French 
(Français) 21/05/15 

ltc.communityforge.net Anglais (Us) 20/05/15 

lets-sunshine-coast.communityforge.net 
Anglais 
(Canada) 14/05/15 

seldugobanais.communityforge.net 
French 
(Français) 11/05/15 

lesfleursdepastel.communityforge.net 
French 
(Français) 05/05/15 

reseaudechangesolidaire.communityforge.net 
French 
(Français) 04/05/15 

echangedesavoirs.communityforge.net 
French 
(Français) 28/04/15 

escarcelle74.communityforge.net 
French 
(Français) 22/04/15 

seldegrenoble.communityforge.net 
French 
(Français) 21/04/15 

selsourire.communityforge.net 
French 
(Français) 10/04/15 

exchange.biomimicry.communityforge.net English 09/04/15 

arc-en-sel.communityforge.net 
French 
(Français) 08/04/15 

selarizeleze.communityforge.net 
French 
(Français) 07/04/15 

tousensel.communityforge.net 
French 
(Français) 06/04/15 

fi-sel.communityforge.net 
French 
(Français) 05/04/15 

loiret-sel.communityforge.net 
French 
(Français) 05/04/15 

selogazion.communityforge.net 
French 
(Français) 26/03/15 

selrit.communityforge.net 
French 
(Français) 25/03/15 

selomans.fr 
French 
(Français) 18/03/15 

selgrandnamur.communityforge.net 
French 
(Français) 17/04/15 

bosseldeloire.communityforge.net 
French 
(Français) 10/04/15 

vallespiral.communityforge.net 
French 
(Français) 20/02/15 

seldebriancon.communityforge.net 
French 
(Français) 03/03/15 

seltitude.communityforge.net French 02/03/15 
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(Français) 

seldebeaurepaire.communityforge.net 
French 
(Français) 02/03/15 

les-courts-circuits.communityforge.net 
French 
(Français) 23/02/15 

arcenselcampbon.communityforge.net 
French 
(Français) 22/03/15 

couleurs.communityforge.net 
French 
(Français) 19/02/15 

selaulnay.communityforge.net 
French 
(Français) 16/02/15 

uneileversel.communityforge.net 
French 
(Français) 13/02/15 

crocosel.communityforge.net 
French 
(Français) 11/02/15 

easydealsntrades.communityforge.net English 07/02/15 

arbreasel.communityforge.net 
French 
(Français) 02/02/15 

gedisel.communityforge.net 
French 
(Français) 31/01/15 

floweroflifeassembly.communityforge.net English 31/01/15 

star.treasury.communityforge.net English 29/01/15 

seloullins.communityforge.net 
French 
(Français) 29/01/15 

selgrandesterres.communityforge.net 
French 
(Français) 23/01/15 

loireetselblois.communityforge.net 
French 
(Français) 05/04/15 

seldugabardan.communityforge.net 
French 
(Français) 17/01/15 

sel-vascq.communityforge.net 
French 
(Français) 17/01/15 

nantes-en-sel.communityforge.net 
French 
(Français) 10/01/15 

ecotemps.communityforge.net 
French 
(Français) 07/01/15 

satechange.communityforge.net 
French 
(Français) 10/01/15 

sellavoulte.communityforge.net 
French 
(Français) 19/01/15 

seldelagondoire.org 
French 
(Français) 24/01/15 

 

 Coordination des tests sur les plateformes 7.34 
 Migrations des sites 
 Organisation et animation du we d’initiation au rôle de user one à Jaun et de notre AG 

annuelle (Suisse) 
 Poursuite de la réorganisation comptable de notre association. 
 Travaux sur le site du helpdesk  
 Travaux sur le site de Communityforge 
 Organisation de 25 réunions de coordination via Skype  
 Vérifications systématiques des sécurités et systèmes de sécurité liés à nos plateforme et 

modules. 
 Soutien à Matt et Phil au niveau de la gestion des serveurs et de leur sécurité, ajustement 

du Cloudflare. 
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 Soutien à Matt dans l'ensemble de ses travaux. 
 Elargissement du soutien à SEL’Idaire (Matthieu + François) afin, entre autres, de parfaire 

la plateforme seldefrance au niveau sécurité et efficacité. 
 Participation aux rencontres annuelles 2015 à Digne (conférence à la fin de l’AG de 

Selidaire et présentation de nos plateformes) 
 Participation aux formations et AG de CF support France à Langres 
 Participation aux réunions préparatoire du FSM 2016 (certaines réunions ont duré des 

journées entières…) 
 Création FSM 2016 antenne européenne 
 Nos différents contacts dans le cadre de la préparation du FSM 2013 ont engendré la 

création de 6 plateformes 
 Création de plateforme Multi-SEL : Enlien, Swapengo, Ile de France, Midi-Pyrénée. 
 François Meeus  est le relai entre CommunityForge et d’une part le CA de Sel’Idaire et 

d’autre part la Collégiale de la Route des SEL.  Il rempli actuellement le rôle de User One 
pour les deux sites de ces communautés. (La route des SEL 10.500, 2.350 membres actifs) 

 CommunityForge co organise  avec SEL’alternative et CF support France  des Rencontres 
annuelles des SEL 2016 en connexion avec le FSM.  Ces rencontres auront lieu à Yvetôt 
(France, 76) du 8 au 14 août 2016. 

Rapport de Phil Stevens 

 J’ai travaillé avec Matt et François pour faire tourner les serveurs et les rendre plus 
performants.  Cloudflare semble bien nous aider.  Il est aussi actif dans les banques du 
temps et les SEL de NZ. 

 

Rapport de William Ruddick : Grassroots economics foundation (Kenya)  

Résumé du rapport annuel 2015 pour l'AG 

Rapport complet en anglais: https://www.dropbox.com/s/1mm9bkhm39wm66k/GE-2015-

Report.pdf?dl=0  

Seuls les chapitres qui traitent directement de l'activité de la fondation ont été traduits, soit les 

chapitres 1 à 2.  

Grassroots Economics Foundation  
 
Contenu du rapport 
1. Résumé de la direction 

1.1 Défis 
1.1 Vision d'avenir 

2. Activités prévues -Perspectives sur 2 ans 
3. Soutien nécessaire 

4. Activités 

4.1 Perspective historique 
4.2 2015 Points forts 

5. Impacts 

5.1 Le modèle Bangla-Pesa en bref 
5.2 Diffusion 
5.3 Volume des échanges 

https://www.dropbox.com/s/1mm9bkhm39wm66k/GE-2015-Report.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mm9bkhm39wm66k/GE-2015-Report.pdf?dl=0
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5.4 CC Utilisation 
6. Sarafu-Credit 

6.1 Cycle économique 
7. Organigramme 

 
Grassroots Economics Foundation  
 
grassrootseconomics.org 
PO Box 84212-80100 Mombasa, Kenya  
· info@grassrootseconomics.org 
2015 Director's Report 
 
1. Résumé de la Direction 
Grassroots Economics (GE) a été enregistré en 2015 comme fondation sans but lucratif au Kenya. GE 
a commencé par une organisation communautaire appelée Koru - Kenya. 
Notre objectif est de mettre en place une monnaie communautaire (CC) en tant que méthode pour le 
développement durable. GE évalue le potentiel et les capacités d'échanges dans les communautés et 
facilite la formalisation des structures des actifs et des dettes puis met en place une monnaie 
communautaire propre à cette collectivité. 
  
En 2015, GE a reçu des dons de Stichting DOEN, Lush Cosmetics, ainsi que de plusieurs bailleurs de 
fonds privés. Ces fonds ainsi que le soutien communautaire et les efforts des bénévoles, nous ont 
permis de construire et développer la capacité de nos projets pilotes à Mombasa et à Nairobi. Nous 
avons lancé 3 devises supplémentaires en 2015, ce qui porte notre total à 5 programmes de devises 
communautaires dans les quartiers du Kenya (bidonvilles) travaillant avec environ 600 entreprises et 
18 écoles.  Ces programmes ont eu un énorme succès et ont généré pour plus de 14 millions de 
shillings kenyans (130k EURO) d'échanges par an avec pour conséquences, le relèvement des niveaux 
de vie, la capacité à des groupes à faible revenu d'épargner et l'augmentation des inscriptions dans 
les écoles.  
En plus de nos programmes de base, nous avons également vu la première duplication de notre 
modèle en dehors du Kenya en Afrique du Sud, où, avec les directives de GE deux CCs étaient lancés 
en 2015.  
Nous avons reçu l'attention, la vérification de nos résultats et la validation de notre modèle par la 
presse locale et internationale, les chercheurs et les conférences internationales. 
 
1.1 Défis 
2015 nous a également montré les limites de ces programmes en termes d'échelle et de 

gouvernance locale. Nos implémentations nécessitent un investissement très lourd au niveau du 

soutien local et de la gouvernance, ce qui rend le  processus très lent et ponctué de périodes de 

difficultés locales, de conflits politiques et l'absence d'une forte direction dévouée est à déplorer. 

1.2 Vision d'avenir 
Les leçons apprises de 2015 nous ont conduit vers la prise d'un rôle plus important de porte-

étendard en augmentant notre marketing vers le public local et les partenaires privés et améliorer la 

formation du personnel et des communautés. Nous croyons en l'importance de maintenir une norme 

élevée pour CCs qui permettra à ces programmes décentralisés de se diffuser, générer des avantages 

et des collaborations. Pour cette raison, nous consolidons notre marque dans la promotion de ce qui 

s'appelait Sarafu-crédit et qui sera décrit en détail plus loin. Un élément clé de Sarafu-crédit est un 

système d'échange par téléphone mobile. Afin d'étendre ces programmes aux communautés à 

travers le Kenya et l'Afrique orientale nous cherchons à introduire une version numérique de nos CCs 
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qui permettra des transactions par téléphonie mobile et une sécurité accrue du crédit local. 

Avec le soutien de nos partenaires, nous allons commencer à développer et tester ce modèle Sarafu-

crédit en établissant à la fois une équipe juridique et une plate-forme numérique. La plate-forme 

numérique sera mise au point en coordination avec des experts en logiciels bancaires, ainsi que 

d'autres technologies de téléphonie mobile. Nous allons également travailler avec nos 5 CCs au 

Kenya pour développer leur capacité et leur importance, tout en introduisant de nouveaux 

programmes. Nous sommes prêts à transformer le modèle de développement en permettant l'accès 

au crédit modulable à venir par les communautés elles-mêmes. 

2. Activités prévues -Perspectives sur 2 ans 

 Nos objectifs en 2016 tournent autour du renforcement des capacités de nos cinq 
programmes de devises, développement de devises numériques et plus de crédits en 
circulation échangeables via le téléphone mobile. 
Structures juridiques - Établir des exigences juridiques pour tous les programmes, les 
partenariats et la monnaie numérique 

 Marchés Open Air - Le développement des marchés en plein air locaux pour les utilisateurs 
de CC. 

 Supermarchés - Développer cinq supermarchés avec des produits fournis et livrés aux 
utilisateurs de CC. 

 Développement des affaires - Replacer les entreprises et les coopératives (comme les fermes 
alimentaires de permaculture locales) dans le réseau d'échange CC tant au niveau de 
l'épargne que des programmes de prêt. 

 Marketing - L'amélioration de l'image de marque et de sensibilisation pour les membres du 
réseau des entreprises et Sarafu-crédit à l'échelle régionale. 
Formation - Continuer la formation pour le personnel, les entreprises et les autres acteurs 
locaux. 

 Service communautaire - Faciliter l'utilisation des CC pour les services communautaires tels 
que les soins aux orphelins et aux services environnementaux. 

 Expansion - Nous espérons mettre en œuvre un projet pilote régional rural, ainsi que 
l'expansion dans les zones urbaines. Nous cherchons également à enregistrer un nouveau 
chapitre dans au moins un pays d'Afrique orientale supplémentaire. 

 La route des SEL (3.000 membres, 1700 membres actifs) a contacté CF pour envisager de 

demander à notre association de reprendre la gestion informatique de leur site. 

 

Membres contributeurs 2015 

 

 Tim Anderson 

 Matthew Slater 

 Phil Stevens 

 William Ruddick 

 Myriam Slegten 

 François Meus 

 Christian Mauron 

 Matthieu Femel 

 Laurent Lemee 

 Marlies Remy 

 Laurence Dumas 
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3.  Présentation des comptes 2015  et rapport du vérificateur des comptes 
 

Résumé des comptes 2015 
Comptes Devises Solde initial 

en devise 
Solde 

initial en 
CHF 

Solde final 
en devise 

Solde final 
en CHF 

Caisse  380 456  0 

Compte Paypal CF CHF  113,63  484,11 

Compte hébergement 
informatique Gandi 

USD 219,04 219,04 276,62 276,62 

Compte courant postal CHF CHF  1923,62  1871,83 

Compte courant EUR EUR 1185,20 1185,20 3065,50 3065,50 

 Total 
actifs 

 3897,49  5699 

      

Produits et charges 
Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  0,38  

Donations  4126,71  

Bénéfice de change  154,45  

Dons   -5 

Charges accessoires   100 

Télécommunications    

Frais d'hébergement  
informatique 

  1257,40 

Internet   227,75 

Frais de représentation    

Frais de déplacement   789 

Frais de formation   - 92,65 

Frais de comptes courants   184,69 

Pertes de change   18,84 

Totaux  4281,54 2480,03 

    

 

Résultat de l'exercice 2015 
Libellé CHF   

Total des produits  4281,54  

Total des charges   2480,03 

Bénéfice de l'exercice   1801,51 

Totaux  4281,54 4281,54 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Résultat d'une meilleure communication, Le nombre de donations a notablement augmenté. 

La comptabilité détaillée des journées de formation à Jaun fait l'objet d'un document séparé. Seul le 
solde en espèce a été reporté dans la rubrique "Frais de formation. 

Les fluctuations des taux de change EUR-CHF ont nécessité des corrections dans la comptabilité. 
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Liste des donateurs  

 

Date Nom des donateurs CHF EUR 

22-janv Hou le Beau SEL   60,00 

6-févr SEL Nacreetsel   50,00 

2-mars SEL de Rixensart (Séleri)   502,50 

10-mars SEL Coup de Pouce   258,00 

10-mars Clé de SEL Bruxelles   200,00 

4-avr MOOC money and society 36,93   

29-mai Tous en SEL Courthezon St Louis   28,28 

29-mai SEL Ardennes   30,00 

4-juin SEL des Rives, Neuchâtel 250,00   

27-juin Carine Herman 20,00   

1-juil UNI-VER-SEL   250,00 

6-juil SEL Partagheures, Canada J.B. 72,00   

7-juil PHISEL, Philippeville   50,00 

7-juil SEL de Versailles   50,00 

13-juil SEL du Lac Genève 700,00   

4-août UniverSEL Bertrix-Paliseul   35,00 

10-août SEL Powaimes Waimes   50,00 

10-août UniverSEL Bertrix-Paliseul   35,00 

13-août SEL de la vallée de la Jogne 100,00   

9-oct SEL angevin   150,00 

13-oct SEL des Franches-Montagnes 100,00   

6-nov SEL Coup de Pouce Villers la Ville   500,00 

11-nov SEL de Marche en Famenne   116,00 

19-nov Macasel   250,00 

22-nov JusteSEL de Mettet   63,00 

25-nov Tauschring Eifelgold Sankt Vith   100,00 

11-déc Amanda Sheehan 70,00   

  Total 1.348,93 2.777,78 

31-déc Total CHF + EUR 4.126,71   
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4. Approbation des rapports et des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

5. Présentation du budget et approbation 
 

Budget 2016 
Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  3  

Donations  3500  

Participation CF France  1000  

Télécommunications   100 

Frais d'hébergement  
informatique 

  2000 

Internet   230 

Frais de représentation   100 

Frais de déplacement   1200 

Frais de formation   500 

Frais de comptes courants   130 

Pertes de change    

Totaux  4503 4260 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

1. L'exercice 2015 a vu une augmentation des donations, mais l'estimation de celles-ci est 

prudente pour 2016, car il faut s'assurer que les donateurs le fassent de manière régulière et 

de notre côté, continuer à communiquer sur le besoin en donation. 

2. Les frais de déplacement seront également plus élevés cette année en tenant compte des 

différentes manifestations auxquelles nous allons participer. 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

6. Election du comité et du vérificateur des comptes 

 

Les mêmes personnes restent à leur poste  

 

 Président : Tim Anderson 

 Chef de projet : Matthew Slater 

 Trésorier : Christian Mauron 

 Secrétaire : Myriam Slegten 

 Equipe comptable: François Meeus,  

 Membres : Matthieu Femel, Laurence Dumas, Laurent Le Mee 
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Vérificatrice des comptes : Michèle Tilman 

Le comité est reconduit à l’unanimité. 

L a vérificatrice des comptes est élue à l’unanimité. 

7. Divers 
 Intertrading entre toutes les plateformes d’échange 

 Encourager des dons plus réguliers (peut-être via une newsletter régulière 

consacrée spécifiquement à ce sujet), se renseigner sur les déductions 

fiscales. 

 Partenariats 

 FSM 

 GrassrootsEconomics 

 CES 

 Smartphone, nous sommes en quête de possibilité pour faire nos 

transactions via les smartphones 

 D8  tester, traduire, …  La migration devrait se passer sans trop de difficultés 

 Envisager l’usage d’owncloud  pour stocker nos documents ? 

 Intégration de googlemaps dans Hamlets 

 Mettre en lien le mouvement des villes en transitions et les SEL 

 S’interroger sur le sens de notre travail : Est-ce que les SEL sont des groupes 

de copains  ou bien le moteur de la transition, d’un mouvement  social ? 

 

Aywaille, le 14 mai 2016 

Pour l’association : 

L e président : Tim Anderson 

 

 

 

La secrétaire : Myriam Slegten 

 


