
FORUM #7
28 JUIN 2019

Fêtons le lancement !



Ordre du jour

1. Ouverture : La morale de La Fève

2. Bilan 2018 : Quel chemin parcouru !

3. 2019 : La Fève c’est maintenant et c’est ensemble

4. Le Collectif d’Animation se renouvelle

5. Fieeeestaaaa !!



“On n’a rien à vendre
mais on a tout à changer...”



La morale de
La Fève
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La morale de La Fève

● Célébrons enfin la mise en circulation de La Fève !

● Cette AG est une étape charnière : rapport moral

● Un projet en co-construction : une asso, des membres, des 
citoyens

Virgil et 
Ingrid



Validation du rapport moral ?

La morale de La Fève



Bilan 2018 :
Quel chemin parcouru !
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Petite histoire de La Fève...

Anne et 
Stéphane

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



BILAN 2018 : QUE DE CHEMIN PARCOURU

Bilan 2018 : que de chemin parcouru !

2016 

Mars-Avril Constitution du noyau des fondateurs

Mai-Juin La sociocratie et la charte : Fondations de notre MLCC

Juillet Cadre légal : Création de l’association

10 décembre Forum #1 - Présentation du projet

2017

31 mars Forum #2 - AG

15 juin Forum #3 - choix du nom

2018

16 Février 2018 Forum #4 - choix du design

Avril-Mai 2018 Campagne de financement participatif

27 Juin 2018 Forum #5 - AG

14 Décembre 2018 Forum #6 - présentation des coupons imprimés

2019

13 avril 2019 Première mise en circulation des coupons de Fève



Formation Ambassadeur Niveau 1
 Devenez acteur de La Fève

Vendredi 14 décembre 2018 à 18h30
Hyères
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Développer le dispositif de gestion d’une Monnaie Locale

● Coordination du projet : suivi des réunions du CA et des groupes
● Mobilisation des adhérents sur les décisions : organisation de 3 

assemblées générales
● Impression des premiers coupons de Fève (33 000 fèves !!!)

● 2019 : organisation de la circulation et suivi de la monnaie

Milène 
et Marc

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Formation Ambassadeur Niveau 1
Devenez acteur de La Fève

6 Sessions - 40 Ambassadeurs 1



Informer et communiquer sur la Fève :

● Développement d’outils de communication : site internet, pages 
FB et Twitter, bâches, roll up, flammes, flyers, jetons

● Vidéo de présentation : une aventure exceptionnelle !
● Organisation de 6 réunions d’information
● Stands : participation à plus de 40 événements

Et depuis 2019 : stickers et vitrophanies pour kits prestataires et 
comptoirs, blog, Facebook, emailings, communication mise en 
circulation foire bio et fête du lancement...

Virgil, Anne 
et Aurélien

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Vidéo de présentation

http://www.youtube.com/watch?v=vs-lkeEaJuY


Constituer le réseau de prestataires adhérents

● Finalisation de la procédure et des documents d’adhésion : guide 
d’entretien, convention, cotisation

● Elaboration de la formation ambassadeurs niveau 2
● Fin 2018 : 55 prestataires pré-adhérents

depuis 2019 : 46 prestataires adhérents + 19 en cours d’adhésion… 
et 38 prestataires supplémentaires en pré-adhésion à ce jour
1ère formation ambassadeurs 2, Comité d’éthique

Stéphane 
et Pia

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Des questions ?

Validation du Rapport d’activités ?

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Assurer l’autonomie financière de l’association

● Adhésions : 1760€ en 2018 (188 adhérents)
● Subventions : Région = non, Fonds développement vie associative 

= oui ! (1500 €)
● Financement participatif  : 40 jours - 145 contributeurs - 7 355€

Et en 2019 : cotisations : 3700€ - 333 adhérents à ce jour

Stéphane 
et Milène

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



BILAN 2018 : QUE DE CHEMIN PARCOURUDépenses 2018 euros Recettes 2018 euros

60 - Achat 1 428,56 70 - Vente de produits finis, 40,00

Fourniture d'entretien et de petit équipement Produits des activités annexes 40,00

Autres fournitures 1 428,56 74 - Subventions 1 500,00

61 - Services extérieurs 2 207,88 État 1 500,00

Sous traitance générale (impression coupons) 1 843,20 Région(s) 0,00

Locations 250,00 Département(s) 0,00

Assurance RC 114,68 Communauté des Commune 0,00

62 - Autres services extérieurs 1 884,80 75 - Autres produits de gestion courante 16 942,00

Dons aux associations 300,00 Cotisations 1 760,00

Publicité, publication 1 308,29 dons 7 827,00

Déplacements, missions 252,71 Financement participatif 7 355,00

Services bancaires, autres 23,80   

Total des dépenses 5 521,24 Total des recettes 18 482,00

Bilan financier 2018 Stéphane

soit un solde bénéficiaire de 12 960,78 € au 31 décembre 2018



Premiers soutiens de la Fève à des projets locaux

● Participation à des campagnes de financement participatif : La 
Coop sur Mer, La Cerise sur le Gapeau

Et en 2019 : Les Alchimistes, intérêts du compte Nef

Stéphane 
et Milène

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Budget prévisionnel 2019
Stéphane

      



Des questions ?

Validations ?

● Bilan financier et quitus
● Modalités de soutien à des projets locaux / de transition : montant de 

150€ pour les projets citoyens en cohérence avec les valeurs de notre 
charte et pouvant participer à la circulation de la Fève

● Intérêts du livret du fonds de garantie : reversement de 50% des 
intérêts à l’association Terre de Liens

Bilan 2018 : quel chemin parcouru !



Fabien et 
Françoise

Bilan 2018 : quel 
chemin 
parcouru !

La Fève est lancée !

Retour sur les premiers échanges à la Foire 
Bio de La Farlède

● Près de 4000 fèves échangées
● 23 prestataires adhérents sur la Foire



2019 :
La Fève c’est maintenant 
et c’est ensemble
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2019 : La Fève, c’est maintenant et c’est ensemble

Depuis 3 ans, l’association a tout mis en place pour le lancement de La 
Fève, le plus gros est fait !

Maintenant, il ne reste plus qu’à faire tourner :-)

Présentation du nouveau fonctionnement...

Virgil, 
Anne et 
Milène



2019 : La Fève, 
c’est maintenant 
et c’est ensemble

Les équipes de terrain :
Mise en place de Equipes Locales

● Un fonctionnement par équipes locales
● Groupe de gestion des équipes locales

Plusieurs niveaux 
d’implication pour 
participer au projet 
de La Fève



Les groupes thématiques citoyens :
Mise en place des outils de 
fonctionnement de la monnaie

2019 : La Fève, 
c’est maintenant 
et c’est ensemble



Le Collectif d’Animation :
Coordination et animation du projet

Collectif 
d’Animation

2019 : La Fève, 
c’est maintenant 
et c’est ensemble



2019 : La Fève, c’est maintenant et c’est ensemble

En résumé :

Equipes 
Locales

animation locale sur 
son territoire

Groupes 
thématiques

Fonctionnement 
du projet

Collectif 
d’Animation

Animation du projet



2019 : La Fève, c’est maintenant et c’est ensemble

Des questions ?

Validation du fonctionnement par Équipes Locales ?



Le Collectif d’Animation
se renouvelle
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Le Collectif d’Animation se renouvelle

Mandats en cours :

● Ingrid Granger
● Pia Soave
● Philippe Chesneau
● Françoise Denis
● Anne Jastrzembski
● Thierry Manac’h

Sortants :

● Milène Colin
● Fabien Massot
● Virgil Prudhomme

Démissionnaires :

● Danielle Dorel
● Etienne Gries
● Stéphane Plessis

⇒ 10 places disponibles

Ingrid et 
Pia



Candidats :

● Jean-Claude Goni
● Fabien Massot
● Brigitte Dilet
● Reine-Claude Sery
● Sandrine Colas

● Elena Bernard
● Milène Colin
● Ivan Dmitrieff
●
●

Le Collectif d’Animation se renouvelle



Fieeeestaaaaa !!

MERCI, nous pouvons tous être fiers !

Vous avez faim ?!
Repas partagé !

Vous êtes assis depuis trop longtemps ?!
Guys & Siana va vous faire danser !


