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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 avril 2017 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la dernière assemblée 
2. Rapport d'activité 2016 
3. Présentation des comptes 2016 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: 

• Route des SEL : Mise en place et amélioration y compris un nouveau système de vérification 

des membres 

• Hamlet pour Drupal 8 : beaucoup de temps consacré à cette application en attente de test. 

(Manque de temps de l'équipe de bénévoles très occupés par RdS?) 

• Visite chez Phil (responsable des serveurs) en Nouvelle Zélande pour la sauvegarde des 

systèmes en réseau. 

• Nouvel engagement à travailler avec CES, Jem et Stephen de Meulenaere. 

• Voyage à Athènes et en Crète et mise en place d'un nouveau site pour "Athens Integral 

COOP" 

• Hors CF: Importante mise à jour réalisée sur le site de timebanking.com.au 

• 1 semaine d'ateliers de travail avec Tom Greco à Kalikalos, Grèce. 

• Facilité un atelier à Belgrade et a donné un entretien 

• Présentation du crédit commun à la "Guild of independent currencies" à Liverpool 

• Le livre blanc sur le crédit commun, écrit en collaboration avec Tim Jenkin, a été diffusé en 

ligne, traduit en espagnol et en français, imprimé et diffusé en version papier à plus de 100 

exemplaires. 

• Participation au cours de Jem Bendell sur le développement du leadership 

• Participation au forum social mondial à Montréal 

• Organisé deux sessions de cours MOOC sur "Argent et société" en août et en février 

• Une trentaine de personnes, Collectif de crédit communautaire, se réunissent régulièrement 

via internet pour essayer de construire une autre vision du monde pour demain.  Si l’envie 

commune est bien là, il n’est pas simple pour ce groupe d’inventer comment travailler 

concrètement.  

http://creditcommons.net/
http://creditcommons.net/
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Tim Jenkin, Annette Lodon, Stephen de Meulenaere et Jem Bendell se sont demandés ce 

qu’ils pouvaient faire d’utile. Nous avons besoin de moyens pour renouveler nos services 

parce les programmeurs sont dépassés par les sites qu’ils ont créés chacun pour répondre 

aux besoins spécifiques de leur communauté.  L’entretien des différents logiciels 

informatiques repose sur les épaules de quelques programmeurs qui croulent sous les 

tâches. 

La nécessité impose de construire une vision plus globale :  L’idée est de créer des outils qui 

puissent être utilisés sur les smartphones par les diverses communautés liées aux monnaies 

communautaires.   Il serait intéressant de trouver des moyens financiers pour faire évoluer la 

technologie.  L’idéal serait de s’adresser aux utilisateurs de nos plateformes. Nos outils 

seront toujours proposés gratuitement mais nous pourrions utiliser notre réseau pour lever 

des fonds. Plusieurs organisations pourraient aussi nous soutenir. Nous ne souhaitons pas 

accepter de l’argent de personnes qui veulent nous obliger à vivre comme eux mais nous 

cherchons à trouver des personnes qui soient convaincues de la nécessité de créer un monde 

où l’argent n’aurait plus le pouvoir. 

Une trentaine de personnes, impliquées dans les MOOC concernés par les monnaies 

complémentaires se sont réunies la semaine dernière en Angleterre. 

Rapport de Tim Anderson : 

• Préparation AG 2017 à Soubeyran 

• Rencontre avec Bernard Lietaer (monnaie complémentaire au Japon pour encadrer les 

personnes âgées) 

 

Rapport de l’équipe de support 

• Réponses aux questions des utilisateurs des sites Hamlets via les tickets, les emails, Skype, 
le téléphone, des rencontres personnalisées.  

• Traduction Drupal 8 
• Création de 85 sites (Laurent) 

▪ 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 opérationnel 

Site Langage Platform   

selduleonetdesabers.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 31/12/16 

selroseraie.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 17/12/16 

agenda21marcilly69.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 16/12/16 

sel-monblanc-saves.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 15/12/16 

vexinsel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 05/12/16 

seldelarmagnac.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 04/12/16 

seldupaysdefougeres.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 02/12/16 

http://helpdesk.communityforge.net/fr/support/communityforge
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seldemontlucon.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 26/11/16 

legaletdubuech.communityforge.net French (Français) Cforge-7.52 26/11/16 

mahj.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 20/11/16 

mayensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 15/11/16 

selsmu.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 12/11/16 

sel87.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 06/11/16 

selest-bassin-pompey.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 02/11/16 

lumen.communityforge.net French (Français) Cforge-7.43 02/11/16 

cairn-vercors.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 23/10/16 

selvillepintois.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 21/10/16 

tigysel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 21/10/16 

selethik.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 19/10/16 

ancn.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 26/09/16 

leselducoin.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 24/09/16 

selstjean.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 23/09/16 

seldejuvignac.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 22/09/16 

seldupaysfouesnantais29.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 20/09/16 

fleursdesel73.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 10/09/16 

selprecysuroise.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 08/09/16 

seldumaconnais.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 07/09/16 

valdeblore.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 28/08/16 

yunta.communityforge.net Spanish (Equator) Cforge-7.34 20/08/16 

siolta.communityforge.net Anglais (Ireland) Cforge-7.34 20/08/16 

afewideas.communityforge.net Anglais (Angleterre) Cforge-7.34 28/07/16 

selygo.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 28/07/16 

selozange.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 17/07/16 

sanjeronimo.communityforge.net Spain (Espagne) Cforge-7.34 17/07/16 

seleden.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 14/07/16 

beglesel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 07/07/16 

selajoie.communityforge.net French (Suisse) Cforge-7.34 23/06/16 

selam.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 23/06/16 

seldethomery.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 09/06/16 

williamKt.communityforge.net Anglais (Argentine) Cforge-7.34 09/06/16 

selmontsdumatin.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 07/06/16 

viens.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 06/06/16 

arcensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 28/05/16 

transitiontest.communityforge.net Anglais (Angleterre) Cforge-7.34 26/05/16 

selbelmontbroye.communityforge.net French (Suisse) Cforge-7.34 12/05/16 

selestallier.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 10/05/16 

les.echanges.solidaires.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 10/05/16 

calmainsel.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 26/04/16 

seldefab.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 25/04/16 

FleurdeSel.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 23/04/16 

sel-la-chaux-de-fonds.communityforge.net French (Suisse) Cforge-7.34 22/04/16 

seddeforcalquier.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 19/04/16 

laura-intersel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 18/04/16 

blagodatsrbije.communityforge.net Anglais (Serbie) Cforge-7.34 16/04/16 

graindeselandresy.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 15/04/16 

seldepaname.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 13/04/16 

selchalons51.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 12/04/16 

sureensel.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 12/04/16 

monnaieterre.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 09/04/16 
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selcotestandre.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 05/04/16 

selrivedouce.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 30/03/16 

icndreux.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 30/03/16 

selterredadeles.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 29/03/16 

seldetarentaise.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 29/03/16 

Wattrelos.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 26/03/16 

ourtimebank.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.34 23/03/16 

laficelle.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 18/03/16 

alissel.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 17/03/16 

selfosselaville.communityforge.net French (Belge) Cforge-7.34 17/03/16 

coeurdesel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 16/03/16 

valdefontenay.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 15/03/16 

selcollemiers.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 21/02/16 

dancingrabbit.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.34 18/02/16 

timedebt.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.34 16/02/16 

culturecoin.communityforge.net Anglais (Us) Cforge-7.34 14/02/16 

vrilissiat.communityforge.net Greece (Greek) Cforge-7.34 08/02/16 

esarrat.communityforge.net Palestine (Anglais) Cforge-7.34 03/02/16 

selclairdelune.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 03/02/16 

selaviechaponost.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 03/02/16 

selentraide.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 27/01/16 

sel-de-puisaye.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 23/01/16 

galiote.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 20/01/16 

Essensel.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 12/01/16 

Unisverselpaysdebazelle.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 12/01/16 

terrederichesse.communityforge.net French (Français) Cforge-7.34 07/01/16 

 

• Migrations des sites 
• Organisation de 25 réunions de coordination via Skype  
• Diverses formations d’initiation via Skype 
• Rencontres personnalisées avec diverses associations en Belgique. (François) 

• Rencontres personnalisées avec diverses associations en France. (François) 

• Organisation et animation du we d’initiation au rôle de user one à Aywaille et de notre AG 

annuelle. 

• Travaux sur le site du helpdesk 

• Travaux sur le site de Communityforge  

• 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. 

• Soutien à Matt dans l'ensemble de ses travaux. 

• Elargissement du soutien à SEL’Idaire (Matthieu Laurence et François) afin, entre autres, 

de parfaire la plateforme seldefrance au niveau sécurité et efficacité. 

• Portage en équipe (Matt, Myriam, Laurence, François) de la Route des Sel 

• Organisation animation et participation aux rencontres annuelles 2016 à Yvetôt 

• Réunion Route des Sel à Saint-Etienne avec (François et Laurence). 

• Réunion et ateliers aux rencontre PACA (François et Laurence) 

• Rôle de User-One pour Sel’Idaire et Route des SEL. (François) 
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• Collaboration aux tests d’intetrading 

• Création de plateforme Multi-SEL (PACA et Toulouse) 

 

Rapport de Phil Stevens 

• Travail en collaboration avec Matt et François pour faire tourner les serveurs et les rendre 
plus performants.  Actif dans les banques du temps et les SEL de NZ. 

Rapport de William Ruddick : Grassroots economics foundation (Kenya)  

2016 était notre deuxième année en tant que base de la Fondation économique (GE), qui est née 

d'une organisation communautaire en 2013. Notre priorité est de développer les monnaies 

communautaires (CC) comme outil de développement durable. GE évalue la production et le 

potentiel commercial dans les communautés et facilite la formalisation des structures de dette extra-

légales et des actifs en un moyen d'échange liquide, que nous appelons une monnaie 

communautaire. À partir de 2016, nous avons également commencé à aider les communautés à 

former des coopératives et à développer des entreprises locales de remplacement des importations 

Le fait d'opérer en grande partie avec du personnel bénévole et un financement pilote nous a permis 

à peu près de  doubler les bénéficiaires et le volume commercial de nos (5) programmes CC entre 

Nairobi et Mombasa. Sur la base de plus de 2 000 enquêtes menées en 2016, 1 078 membres 

acceptent 27,6% de leurs biens et services en communauté en devise (Sarafu-Credit) sans perte pour 

les Shillings kenyans. Chaque membre utilise en moyenne 0,23 EUR par jour en Sarafu-Credit. C'est 

l'équivalent de 103 684 EUR par an. Cette utilisation de la monnaie communautaire représente une 

augmentation de plus de 20% des ventes dans ces entreprises. Plus de 90% des utilisateurs sont 

Très satisfait de Sarafu-Credit et je veux continuer à l'utiliser. 

Le modèle de Bangla-Pesa détient toujours un rôle au cœur de la façon dont nous créons et utilisons 

des devises de la communauté, mais a été amélioré pour Sarafu-Credit qui Comprend l'élaboration 

de garanties sur les actifs liquides et physiques afin d'effectuer une compensation de crédit et de se 

protéger contre les défaillances. En utilisant ce modèle, GE a développé (5) supermarchés qui servent 

également de sites de compensation de crédit pour chaque réseau. Outre nos programmes de base, 

nous avons également vu la poursuite de des programmes en Afrique du Sud modélisés selon notre 

propre méthode. Nous avons également commencé notre premier chapitre de GE de l'Ouganda qui, 

nous l'espérons, lancera son premier CC en 2017. Comme dans es années précédentes, nous avons 

reçu l'approbation, la preuve de nos résultats et la validation de notre modèle auprès des médias 

locaux et internationaux, des chercheurs et des Conférences internationales. 

Nous sommes enthousiasmés à l'idée de cibler 17 000 coopératives au Kenya en tant que clients et 

de continuer à développer GE en tant qu'entreprise sociale axée sur l'investissement à travers 

Grassroots Economics Limited en 2017 

Nous sommes enthousiasmés à l'idée de cibler 17 000 coopératives au Kenya en tant que clients et 

de continuer à développer GE en tant qu'entreprise sociale axée sur l'investissement à travers 

Grassroots Economics Limited en 2017. Deux SACCO (Organisation coopérative d'épargne et de 

crédit) développés par le FEM (organisation religieuse de Nairobi) couvriront Nairobi et le comté de 

Mombasa avec tous les membres de notre société existante (5) 
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Les réseaux s'inscriront dans ces SACCO. Les SACCO pourront également élargir leurs membres à 

travers les comtés de Nairobi et Mombasa. Notre objectif est d'au moins 5 000 membres dans 

chaque SACCO d'ici la fin de 2018. GEF sera chargé de la gestion de ces SACCO et de tous les actifs 

développés (Supermarchés) pour les 3 premières années. À long terme, GE continuera à offrir à 

Sarafu-Credit un produit financier auprès des SACCO et d'autres organisations à travers l'Afrique de 

l'Est et développera plus d'entreprises de remplacement des importations. 

Nos défis 

Structures:  En 2016, nous nous sommes élargis autant que possible en tant que Fondation qui 

soutient les organisations communautaires (CBO) pour gérer les programmes de devises 

communautaires. Pour cette raison, nos (5) CBO Business Networks sont en train de créer une 

coopérative parapluie, en particulier une SACCO (Organisation coopérative d'épargne et de crédit). 

GE Foundation s'emploie également à configurer GE Limited comme un véhicule spécial pour traiter 

avec d'autres génération de revenus. 

Développement des affaires:Les supermarchés GE installés et exécutés en 2016 ont réussi à faire 
l'objet d'achats généraux, mais ils n'ont pas la capacité de progresser. Nous sommes actuellement en 
train de les mettre à niveau pour les points de distribution en gros. Nous avons également travaillé 
pour développer une usine de pressage à l'huile et nous voyons de nouvelles importations remplacer 
les entreprises pour être développées dans nos réseaux Sarafu-Credit en 2017. 
 
Monnaie digitale et téléphones mobiles: Le développement du commerce par téléphonie mobile de 
Sarafu-Credit s'est arrêté au début de l'année, car le coût de USSD et SMS est trop élevé pour le 
commerce. Nous avons depuis déménagé dans une application mobile et cherchons des méthodes 
pour obtenir plus de téléphones intelligents dans nos communautés pour le commerces numérique. 
 
Activités planifiées: 
 
Nos objectifs en 2017 tournent autour du développement coopératif et des actifs et de l'introduction 
d'un programme de change numérique 

• Développement de la monnaie numérique - Permettant une mise à l'échelle plus facile, un 
soutien collatéral et plus de crédit en circulation échangeable par téléphone mobile. 

• Structures juridiques - Établir des exigences légales pour tous les programmes, les 
partenariats et la monnaie numérique, y compris la gestion des risques. 

• •Open Air Markets - Rétablissement des marchés locaux en plein air pour les utilisateurs de 
CC.• 

• Super-marchés - Développer cinq supermarchés en points de distribution en gros 

• Développement des affaires - Développer les entreprises locales de remplacement des 
importations et les coopératives (telles que les fermes alimentaires locales de permaculture) 
parmi les entreprises en réseaux d'échange et de programmes d'épargne et de prêt. 
Structures professionnelles 

• Projet pilote rural - À l'extérieur de Mombasa, nous développerons un moulin Posho et une 
presse pétrolière avec un réseau de milliers d'agriculteurs locaux. 

• Marketing - Augmenter l'image de marque et la sensibilisation pour les entreprises membres 
du réseau et Sarafu-Credit à l'échelle régionale. 

• Formation - Formation continue pour le personnel, les entreprises et les autres partenaires 
locaux 

• Service communautaire - Faciliter l'utilisation de CC pour les services communautaires tels 
que les soins aux orphelins et les services environnementaux. 
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• Expansion - Nous espérons mettre en place un projet pilote rural régional et l'étendre dans 
les zones urbaines. Nous cherchons également à inscrire un chapitre au moins dans un autre 
pays de l'Afrique de l'Est. 

• Préparation à l'investissement - en développant des structures de partage appropriées et en 
transférant les opérations de GE à Grassroots Economics Limited en tant que 
Social-venture (Entreprise sociale). 

•  
Soutien nécessaire: 
 
Bien que nous soyons reconnaissants d'avoir un financement et un soutien de nature diverse en 2016 
et 2017 pour le renforcement des capacités et des pilotes, nous avons encore besoin de beaucoup de 
soutien. 

• Soutien et partenariats politiques et institutionnels de l'Afrique de l'Est - Nous recherchons 
un solide soutien du gouvernement et d'autres institutions locales, y compris les banques 
locales, les grandes entreprises, le Trésor, la Banque centrale, les ministères des finances et 
du travail. 

• Soutien international et partenariats - Nous croyons que les programmes CC peuvent être et 
devraient être utilisés comme module fondamental pour les travaux de développement. Les 
organisations axées sur le développement devraient comprendre ce travail et comment il 
peut être utilisé pour divers objectifs. 

• Financement - Notre financement actuel sera terminé en 2017 et nous cherchons de 
nouveaux partenariats. En préparation, nous avons commencé à aller vers un structure 
hybride en tant qu'entreprise sociale 

• Soutien organisationnel, technique et juridique - Le branchement d'un personnel bénévole et 
des opérations pilotes au personnel professionnel et aux services nécessite l'aide d'experts 
dans de nombreux domaines. Services et conseils professionnels - Pour le développement de 
l'actif et des affaires et la gestion du crédit, ainsi que le soutien juridique. 

• Exposition - Nous avons été heureux de recevoir une couverture médiatique à maintes 
reprises, nos efforts ont tendance à être considérés comme des pièces novatrices 
ponctuelles et non  faisant partie d'un récit plus large de l'élimination de la pauvreté et du 
développement durable. Nous avons besoin d'une plus grande exposition en Afrique de l'Est 
et à l'étranger qui explique pourquoi nos programmes sont nécessaires dans un contexte 
plus large. 

Il est important de noter que notre stratégie médiatique a été axée sur le partage des nouvelles avec 
les outils suivants : 
Blog:  

• http://grassrootseconomics.org/blog▪ 
Facebook:  

• https://www.facebook.com/grassrootseconomicsfoundation▪ 
Twitter:  

• http://twitter.com/grassEcon 
 

Membres contributeurs 2016 

▪ Tim Anderson 

▪ Matthew Slater 

▪ Phil Stevens 

▪ William Ruddick 

▪ Myriam Slegten 

▪ François Meus 

http://twitter.com/grassEcon
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▪ Christian Mauron 

▪ Matthieu Femel 

▪ Laurent Lemee 

▪ Laurence Dumas 
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3.  Présentation des comptes 2016 et rapport du vérificateur des comptes 
 

Résumé des comptes 2016 
Comptes Devises Solde initial 

en devise 
Solde 

initial en 
CHF 

Solde final 
en devise 

Solde final 
en CHF 

Caisse EUR/CHF 0 0  0 

Compte Paypal CF CHF  484,11  1292,71 

Compte hébergement 
informatique Gandi 

USD 276,62 276,62 127,05 127,05 

Compte courant postal CHF CHF  1871,83  2504,03 

Compte courant EUR EUR 3065,50 3065,50 2708,50 2708,50 

 Total 
actifs 

 5698,06  6632,29 

      

Produits et charges 
Libellé CHF Produits Charges 

Intérêt des comptes courants    

Donations  3467,60  

Bénéfice de change  11,01  

Fonds fournis par CF France  1025,94  

Dons   - 3,19 

Charges accessoires   200 

Télécommunications   25 

Imprimés- frais d'impression   101 

Frais d'hébergement  
informatique 

  149,57 

Internet   76,41 

Frais de déplacement   2`786,43 

Frais de formation   26,34 

Frais de comptes courants   184,54 

Pertes de change   24,22 

Totaux  4`504,55 3`570,32 

    

 

Résultat de l'exercice 2016 
Libellé CHF   

Total des produits  4`504,55  

Total des charges   3`570,32 

Bénéfice de l'exercice   934,23 

Totaux  4`504,55 4`504,55 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Les frais de déplacements, comme prévu, ont été beaucoup plus élevés qu'en 2015 

C'est grâce aux participations de Communityforge support France (Frais informatique, frais de 
formation, et charges diverses) que nous arrivons à dégager un bénéfice.  

Les donations sont légèrement inférieures (CHF 600,- de moins qu'en 2015)  
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Liste des donateurs  

 

Date Nom des donateurs CHF EUR 

27-janv Don de Séleri (Belgique)   517,50 

12-févr Don de CiRoSEL- (Belgique)   150,00 

16-févr Don du SEL d'Amay (Belgique)   25,00 

19-févr Don de Hou le Beau-Sel (Belgique)   50,00 

18-avr Don Sel de Delémont 200,00   

29-avr Don de PhiSEL (Belgique)   40,00 

9-août Don de SEL Powaimes (Belgique)   75,00 

12-août Don de Our Time Bank Culver City 330,00   

17-août Don de Clé d' SEL (Belgique)   100,00 

5-sept Don de SEL Franches-Montagnes 100,00   

6-oct Don de SEL Ardennes (Belgique)   107,85 

18-oct Don de Selavie (Belgique)   50,00 

28-oct Don de Sel coup de pouce (Belgique)   486,00 

1-nov Don de Macasel (Belgique)   200,00 

1-nov Don du SEL de la vallée de la Jogne 100,00   

7-nov Don SEL de lac Genève 700,00   

30-nov Don de Tracy de Luca San Francisco 50,00   

30-nov Don des Partag'heures du Québec 51,50   

13-déc Don de Evelyne André 50,00   

19-déc Don du Juste SEL de Mettet (Belgique) 84,75   

  Total 1.666,25 1.801,35 

31-déc Total CHF + EUR 3.467,60   
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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 2017 
Produits et charges 

Libellé CHF Produits Charges 

Vente de prestations de service    

Intérêt des comptes courants  2  

Donations  3500  

Participation CF France  1000  

Télécommunications   100 

Frais d’hébergement informatique   1800 

Internet   230 

Frais de représentation   100 

Frais de déplacement   1000 

Frais de formation   1200 

Frais de comptes courants   130 

Pertes de change    

Totaux  4502 4660 

    

Commentaires de l'équipe comptable 

Les comptes seront déficitaires si les donations n'augmentent pas. Il y a en principe, (s'ils en ont 
les moyens) d'une aide supplémentaire de CF support France. 

 

6. Election du comité et du vérificateur des comptes 

Les membres acceptent de se reproposer aux postes suivants 

 

• Président : Tim Anderson 

• Vice-président : François Meeus 

• Chef de projet : Matthew Slater 

• Trésorier : Christian Mauron 

• Secrétaire : Myriam Slegten 

• Membres : Matthieu Femel, Laurence Dumas, Laurent Le Mee 

 

• Vérificatrice des comptes : Michèle Tilman 

Le comité est reconduit à l’unanimité. 

La vérificatrice des comptes est élue à l’unanimité. 
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7. Divers 

• Historique rencontre Matthew et Tim (leur première rencontre date d’il y a 

10 ans !) 

• Nous souhaitons créer, à côté de la « Division support », une « division 

projets » pour soutenir par exemple, les nouveaux projets de Matthew, ou 

celui Will et Koru Kenya  

• http://creditcommons.net/ livre blanc Matt Slater 

• Complementary Currency conference in Barcelona which starts on 10th May 

https://ramics.org/2016/05/31/iv-international-conference-on-social-and-

complementary-currencies-barcelona-10-14-may-2017/ 

 

Genève, le 29 avril 2017 

Pour l’association : 

Le président : Tim Anderson 

 

 

 

La secrétaire : Myriam Slegten 
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