Assemblée Générale CEP le 24 juin 2018
rapport d’activité
Nous avons fait 20 réunions de C.A. chez les uns et les autres membres , presque 2 par
mois. Ces réunions sont ouvertes aux adhérents qui souhaitent y participer.
Pour organiser tout au long de l’année des interventions, des réunions publiques ou des
stands d’information, participer à des événements dans tous les villages concernés par le
CEP et répondre à diverses questions qui se posent au fur et à mesure , plus ou moins
récurrentes.
Nous avons fait des réunions publiques à Cordes, à Laguépie, à Saint Antonin, Najac.
Lors de ces réunions, nous passons une vidéo explicative sur la monnaie , et proposons
une information complète sur le cep, l’historique , le fonctionnement… S’ensuivent un
débat, des questions, des réponses.
Nous avons tenu un stand d’information pendant le festival lez’art à Laguépie, à la
journée des associations aux Cabannes, à la fête de la transition à Albi, pendant le stage
d’Akido à Cordes, à la fête de la châtaigne à Laguépie, sur la foire de biocybèle, ( nous
avions proposé de faire une conférence, mais la demande a été faite trop tard pour être
retenue), et aussi des stands sur les marchés hebdomadaires, à Cordes, Gaillac, Monestiers,
saint Antonin…
Ces journées sont très importante pour une information au plus grand nombre et nous
permettent de rencontrer des anciens et futurs adhérents.
Nous avons participé à des journées et des conférences : une journée organisée par la
NEF autour des ML, à la conférence sur Les Mesures organisée par les Amis du vieux
Cordes, suivie d’une intervention au Collège. Aussi au café citoyen de Laguépie qui
s’intitulait « pourquoi la ML ? « , à une table ronde sur les ML à Rabastens, une
intervention au salon du bien-être à Graulhet, à l’Université Pour Tous à Albi au sujet des
monnaies alternatives, à la journée de la citoyenneté au collège de Cordes pour sensibiliser
les jeunes. Ces actions nous paraissent importantes pour promouvoir le CEP.
En septembre 2017 nous avons organisé la rencontre régionale des MLCC ( monnaies
locales complémentaires et citoyennes), qui s’est tenue dans la salle muncipale de Souel ,
l’équipe du CEP s’est occupée de loger et nourrir les participants. Pour commencer, la
veille au soir, nous avons convié les adhérents locaux à un apéro cépien en présence de
Françoise et Philippe Lenoble de Villeneuve sur Lot ,qui ont une longue expérience des
M.L., ils ont lancé la 1ère monnaie locale en France , l’Abeille, en janvier 2010. Ces
échanges concernant nos doutes, nos joies et nos difficultés, avec les autres monnaies
locales régionales nous ont permis de répondre à certaines questions.
Nous avons coorganisé la journée des possibles aux Cabanes, les 7/8 oct . Il y a eu un
film, avec intervention du CEP et débat. 2 stands du CEP sur le site de la fête , à l’entrée
pour échanger des cep qui permettaient de payer à la buvette, et un stand d’information. A
l’occasion de cette journée, nous avons fêté le 100ème adhérent à qui nous avons remis
une pochette surprise contenant 1 coupon de chaque valeur de CEP, et nous avons bu le
champagne.

Nous avons organisé la projection du film « l »Assiette sale » à Laguépie et à Cordes, en
présence du réalisateur , Denys Piningre, qui a eu beaucoup de succès. suivie d’un débat et
d’une auberge espagnole.
Et aussi une projection – débat à la MJC d’Albi dans le cadre des mardi en transition.
Le groupe d’Albi se met en place. Ils ont participé aux 48h de l’agriculture urbaine, avec
un jeu qui permettait de gagner des cep, pour initier à son utilisation. Il ne reste que 4
prestataires à Albi, ils ont des pistes pour relancer la recherche .
Pour clore cette année publique et locale,, nous avons concocté une matinée festive sur le
marché de Cordes le 28 avril pour les 1 an du lancement du CEP, un stand avec apéro et
musique. Sylviane Blanquart avec son orgue de barbarie et le groupe Modus Vivendi nous
ont fait chanter, c’était très sympa.
A part l’organisation de ces journées , le CA a eu diverses questions à traiter, des
problèmes à régler, des idées à rechercher et à mettre en place.
- La communication : Nous avons retravaillé les modifications pour les documents
d’information, remis les prospectus à jour, car il fallait en refaire imprimer. Pour être plus
lisible, le dépliant prestataires a maintenant plusieurs pages, avec double entrée, par
localité et par spécificité.
Antoine a réalisé un site très documenté qu’il met à jour au fur et à mesure, qui permet de
se tenir au courant de tous les événements nous concernant, d’avoir la liste des prestataires
, et toutes informations sur le fonctionnement.
- Nous avons différencié les comptes de l’Association, venant des adhésions, et le compte
du fond de garantie, qui couvre l’achat des cep en circulation. Claude garde le compte
associatif et Catherine est maintenant trésorière adjointe , elle s’occupe du fond de
garantie, des reconversions, des comptoirs d’échange par l’intermédiaire de Martine, elle
fait la banque principales des cep. Nous avons 2 comptes distincts à la CE.
- Les prestataires qui reconvertissent les Cep qu’ils reçoivent plutôt que de les utiliser.
Nous réfléchissons avec ceux qui le souhaitent comment leur trouver des fournisseurs qui
prendraient les cep.
- La taxe de reconversion qui pose problème à certains prestataires, nous remettons en
question son utilité. Les prestataires qui font comptoir d’échange sont exemptés de cette
taxe.
Nous avons décidé d’une readhésion gratuite pour les prestataires qui n’ont pas reçu de
cep cette année.
- Le fond de Garantie ; Après bien des essais, il paraît impossible de le placer à la NEF
comme c’était prévu. Alors que faire de cet argent qui dort à la Caisse d’Epargne ?
Finalement nous avons décidé d’investir 1/3 de ce fond de garantie dans le fond associatif
de Terre de Lien. Et que des prêts locaux pourront être accordés aux adhérents pour 25 %
du fond, , sur leur demande, après accord du CA.

Sur le budget associatif, nous avons adhéré à Ecot 81 qui fait des grappes de toits
photovoltaïques, et terre de Lien qui aide les paysans à s’installer en leur trouvant des
terres.
- Et toujours : Comment motiver les adhérents et ceux qui ne le sont pas encore ?
Encore et toujours se montrer, faire des stands sur les marchés, des interventions partout
où c’est possible. Nous avons eu droit à quelques articles dans les journaux, à Monestiers ,
à Najac, sur cordes-infos.
Nous avons fait une enquète pour savoir si les prestataires pourraient faire une remise aux
utilisateurs du CEP. Les réponse n’étaient pas majoritairement favorables , nous avons
laissé tomber cette idée.
Est-ce qu’on pourrait faire un change favorable aux adhérents ? Cette question reste posée.
- Nous recherchons toujours comment agrandir le territoire, comment impliquer des
groupes militants sur les villes voisines, Gaillac , Carmaux. Sur Albi, un groupe s’est
formé début mars qui a commencé à s’investir, il ont déjà mené quelques actions.
Nous dépensons beaucoup d’énergie pour rendre le CEP visible, notre groupe reste
optimiste malgré quelques baisses de moral parfois, et se rend toujours disponible pour
intervenir partout où il est question de transition. Evidemment, nous souhaitons agrandir le
groupe et d’autres personnes qui voudraient s’impliquer dans cette aventure seront les
bienvenues.

