Projet de Procès verbal
Assemblée générale extraordinaire
de Monnaie Léman (Suisse & France)
Vendredi 27 janvier 2017
18h – Salle Carson
Maison des Associations
Rue des Savoises, 15
1205 Genève

Excusés : Cocagne, La CODHA, Cédric Jeanneret, Diane Zosso, Eric Cornuz, Fabien Cordeiro, Fred Radeff,
Jean-Noël Du Pasquier, Michel Rioche, Pierre Kakpo, Quentin Leguennec

1. Adoption de l’Ordre du Jour de la présente Assemblée générale
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2. Adoption du projet de Procès Verbal de l'AG statutaire du 24 juin 2016
La Procès verbal de l’Assemblée générale statutaire du 24 juin 2016 est adopté à l’unanimité.

3. Synthèse & Objectifs 2017 des groupes de travail : Informations
Quelques chiffres actuels :
• 100’000 lémans en circulation
• 350 professionnels dans le réseau
• près de 1500 membres et sympathisants

a. Diffusion des lémans – Groupes locaux
Chronologiquement : Monnaie Léman Meyrin, Monnaie Léman Lausanne, Monnaie Léman Chablais (France),
Monnaie Léman Carouge.
En cours de construction: Le Genevois, Pays de Gex, La Côte, La Seymaz, La Riviera
7 bureaux de change ont été ouverts
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MONNAIE LEMAN MEYRIN
2016
•
•
•
2017
•
•
•

Création d'un bureau de change à l'éco-corner à Meyrin-Village (premier de la rive droite)
12 commerces prennent le léman
Un stand d'informations organisé sur la place des Cinq-Continents ainsi qu'un café citoyen « Se
réapproprier son économie » dans le nouveau quartier des Vergers avec le soutien de la commune
Dépôt à la Marie d'une demande d'exécution d'un mandat pour le développement du léman dans la
commune
Festival du Film Vert – stand et entrée payable en léman
Demande d'acceptation du léman au guichet universel de la Mairie

MONNAIE LEMAN LAUSANNE
2016
•
•
•
•
•
•
•
•
2017
•
•
•

15 bénévoles actifs ;
65 prestataires sur Vaud / 30 prestataire à Lausanne même ;
env. 30’000 lémans en circulation ;
Lancement festival de la terre (juin) ;
2 bureaux de change ouvert (Lausanne Sud - Lausanne Nord) ;
Mandat au conseil communal (co-signé par 6 partis) ;
1 bureau de change à Savigny ;
Participations à des événements (Noël de la durabilité).
Les jeudis de la transition à Dickens ;
Ouverture de nouveaux bureaux de changes ;
Projet pilote sur le campus de l’EPFL et l’UNIL.

MONNAIE LEMAN CHABLAIS FRANÇAIS
2016
•
•
•
•
•
•
2017
•
•
•
•
•
•

Création du groupe en septembre 2016 ;
Une dizaine de bénévoles travaille à son développement ;
Env. 20 nouveaux prestataires sur le Chablais ;
Participation à de nombreux événements, notamment :
Salon Droit d’avenir, Fête de Concise, Salon de l’alimentation responsable, projections/débats du film
"Demain" (avec colibris 74 et Ville de Thonon) ;
2 bureau de change sur le Chablais : Evian & Thonon
Accentuer le démarchage ;
Lancement des ApéroLéman ;
Rencontre avec les mairies ;
Journée avec d’autres associations du changement ;
Communication autour du Léman (Conférence, presse, stands) ;
Lancement de l’épicerie sans emballage “La vie selon gaia”.
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MONNAIE LEMAN CAROUGE
2016 : exécution d’un mandat pour la Ville de Carouge
• Création et accompagnement d’un groupe local ;
• Ouverture d’un bureau de change ;
• Identification et démarchage des commerces et entreprises carougeoises ;
• Plus de 20 professionnels membres ;
• Apéro'Léman ;
• Diffusion du Léman au marché de Noël ;
• Discussions avec la Mairie afin que les lémans soient acceptés pour des prestations communales.
2017
• Proposition de suivi de Mandat, pour le démarchage, suivi des membres et billets personnalisés

b. Vision & Charte
2016
Pour rappel, lorsque que des lémans sont « achetés » en échange des francs suisses ou d’euros, ces derniers
sont déposés à la Banque Alternative Suisse (prochainement la NEF côté français) afin de constituer une
garantie en cas d’arrêt de la monnaie locale et de financer une économie durable parallèlement aux lémans qui
circulent exclusivement dans la communauté de paiement du Léman.
2017
•
•

Changement de paradigme monétaire avec le crédit mutualisé
Comment accompagner nos membres pour l’amélioration continue des pratiques

c. Recherche Action, Formation & Réseaux internationaux
Recherche action:
• Le Léman suscite des travaux universitaires
• Des papiers sont présentés pour la 4ème Conférence Internationale sur les monnaies sociales et
compllémentaire (mai 2017 – Barcelone)
Formation :
• au démarchage dans les groupes locaux
• à l’historiques des monnaies complémentaires et du Léman (présentations / conférences)
• Cycle de conférences “Monnaies locales d’ici et d’ailleurs”
Réseaux internationaux : International Civil Society Week (Bogota) & Forum Social Mondial (Montréal)
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d. Financement
Collectivités
• Lettre envoyée à l’ensemble des collectivités publiques de la région ;
• L’équipe du Léman a ensuite été à la rencontre de plusieurs administrations publiques ;
• Soutien financier de la part de Carouge (Mandat) Meyrin, et Archamps (total CHF 11’500);
2017 : Proposition de mandats récemment envoyés à Grand-Saconnex, Plan-les-Ouates, Genève quartier
Saint-Jean Charmilles, Vernier, Meyrin, Onex, St-Julien, Vevey, Lausanne, Nyon.
Cotisation annuelle: 13’700 CHF reçus en 2016 ;
Mécénat/sponsor: Dossier de présentation en cours de finalisation ;
Financement participatif: Campagne en préparation.

e. Gouvernance – Ressources Humaines
En 2016, Monnaie Léman a accueilli :
• un webdesigner (Johann)
• une comptable / gestion des stocks (Gabrielle)
• un responsable Diffusion (Quentin)
• une community management (Sylvia)
• un stage universitaire (Chloé)
• un responsable des procédures (Hichem)
• un responsable du démarchage/mandat Carouge (Hichem)
• une assistante administratif (Celhia)
• un stagiaire pour le mandat de Carouge (Aurélien)
Pour 2017, l’équipe du Léman recherche :
• un.e webdesigner
• un.e Responsable de la gestion des événements
• un.e Géomaticien.ne
• un poste administratif
Le Comité conjoint de Monnaie Léman Suisse et France est composé de 24 membres

f. Communication, graphisme & marchandising

Couverture médiatique importante
Graphisme:
• flyers, banderoles, guide d’information
• dépliant des professionnels à venir
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Marchandising:
• Vin, sirop, badges
• chocolats à venir
Réseaux sociaux: + de 130’000 portées de publication les 6 derniers mois

g. Évènements
Le Léman aura été la monnaie privilégiée d’une quarantaine d’événements en 2016, et
notamment pour :
• La ville est à vous (Saint-Jean, Saint-Gervais, Jonction), la Fête des Grottes, Alternatiba Léman et le
Slow Design & Fashion Days à Genève ;
• Le Festival de la Terre et le Nöel de la Durabilité à Lausanne ;
• Le premier Salon de l’Agriculture Responsable à Thonon ;
• Le Marché de Nöel à Carouge.
Les Vendredis de la Transition: rendez-vous les vendredis de 12h à 14h au Café des Savoises - avec
Quartiers collaboratifs, Colibris Genève, Alternatiba Léman
ApéroLéman: Tous les derniers vendredis du moins, dans un lieu qui accepte les lémans : Grütli, Café Les
Savoises, Almercato, et d’autres à venir en 2017.
2017:
• De plus en plus d’événements prennent le Léman sans que nous ayons besoin d’y tenir un stand ;
• Potentiel de proposer un système de paiement aux festivals avec le e-leman.

h. Lancement du « lemanex »
•

•

Le passage au léman électronique va permettre la mise en place du crédit mutualisé, qui est le but de la
monnaie Léman depuis sa conception. Pour plus d’informations à ce sujet, prière de vous rendre sur le
site www.monnaie-leman.org, dans la partie « comment ça marche ? ».
Pour gérer ce système parallèlement aux lémans nantis (achetés avec des francs ou des euros), la
coopérative lemanex va être créée, et dont les membres fondateurs seront Monnaie Léman Suisse,
Monnaie Léman France et des entreprises de la communauté de paiement.

i. Développement IT – Léman électronique
•

•

•

Le passage à l’électronique est aujourd’hui une nécessité, pour pouvoir mettre en place le système de
crédit mutualisé, mais aussi par soucis de praticité. En effet, nombreux sont nos membres
professionnels qui peinent à écouler leurs lémans car ils payent leurs fournisseurs électroniquement.
Suite à la dernière AG, lors de laquelle il avait été décidé d’opter pour un système électronique
complémentaire aux billets papier, qui soit décentralisé (blockchain) et qui intègre à la fois le
nantissement (e-leman) et le crédit mutualisé (lemanex).
L’application a été développée par quelques informaticiens militants sous les directives du comité et du
responsable IT, Dominique.
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•
•

Une entreprise de sécurisation informatique genevoise a accepté de tester officiellement la solidité du
système.
Agenda :
o Nous sommes aujourd’hui dans une étape de finalisation ;
o Le début des tests est prévu pour le 10 février ;
o Un journée de test (Café du Grütli - Genève | samedi 25 février | 10h-14h) en jouant au
Lémanopolis (Monopoly revisité) avec l’application. Tout le monde y est le/le bienvenu.e avec
son ordinateur, sa tablette ou smartphone (uniquement androïd) ;
o L’application sera prête au lancement pour la séance de présentation publique, le vendredi 23
mars à midi, en présence de Rob Hopkins qui sera présent pour l’occasion (le lieu reste à
valider).

j. Réglementation & Compliance
•

Monnaie Léman a rendez-vous avec la FINMA l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
le 31 janvier ;

•

La volonté est bien entendu celle de coopérer, et de se soumettre à leur demande, l’association n’ayant
rien à se reprocher ;

•

Un avocat accompagnera les membres du Comité pour cette première rencontre.

4. Election des nouveaux membres du comité conjoint – Validation des
fonctions
Pour rappel, les membres des comités de Monnaie Léman Suisse et Monnaie Léman France se réunissent de
manière conjointe, et des membres sont respectivement membre de l’autre comité. Cela dans un soucis d’unité
de notre monnaie locale transfrontalière.
•

Gabrielle Masmejan est élue trésorière de Monnaie Léman Suisse, et remplace ainsi Claudine Baudin.

•

Lucas Luisoni est élu au sein du comité de Monnaie Léman Suisse. Il est responsable du grope
Monnaie Léman Seymaz, actuellement en construction ;

•

Claudine Baudin démissionne du comité Monnaie Léman Suisse.

•

Fabrice Morel est élu au sein du comité de Monnaie Léman France, en qualité de trésorier. Il remplace
donc Michel Rioche à ce poste. Il est également responsable du groupe Monnaie Léman Chablais
français ;

•

Rémi Bondurand est élu au sein du comité de Monnaie Léman France. Il est responsable du groupe
Monnaie Léman Le Genevois.
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5. Validation de la procédure concernant « change retour » pour les
professionnels
La procédure de « change retour » introduit une taxe de 3% lorsqu’un professionnel du Léman vient pour la 4ème
fois rechanger ses lémans en CHF/EUR, sur rendez-vous et au bureau sis au 15 rue des Savoises (1205
Genève). Elle vise à inciter les membres à chercher à les écouler plutôt que de les ramener au bureau central.
Le but de la monnaie Léman est bien de circuler entre ses membres, et de ne jamais repasser par la case
départ. Il existe pour cela de nombreuses possibilités, et en particulier la fait de payer ses fournisseurs, de
rendre la monnaie en léman, de faire des réductions en rendant la différence en léman (produits d’appel,
déstockage), en proposant à ses employés ou collaborateurs une partie du salaire ou la prime de fin d’année en
léman.
La procédure ci-dessous est adoptée à l’unanimité des membres présents, par consentement.
« Première fois que le professionnel vient rechanger ses lémans :
Le change se fait à parité, mais Monnaie Léman (responsable facilitation) :
1. demande l’accord du professionnel qu’il contacte plusieurs de ses fournisseurs pour les faire adhérer au réseau.
ð
Il faut préparer à cet effet un mail type à envoyer avec copie à « facilitation@monnaie-leman.org ».
2. envoie le guide de démarrage avec les 4 conseils pour réécouler les lémans (fournisseurs, rendre la !monnaie, faire des réductions
en lémans, salaires).
Deuxième change retour :
C’est l’occasion de faire le point sur le démarchage des fournisseurs, les pistes d’écoulement des lémans et d’annoncer que 3ème fois est la
dernière avant pourcentage.
Troisième change retour :
C’est la dernière fois que Monnaie Léman accepte le change retour sans prélever de pourcentage, et on informe du % :
1. Prélèvement d’un pourcentage de 3%, en arrondissant au Léman inférieur.
2. Il faut pour cela faire une facture du montant des lémans prélevés par la taxe. »

La proposition est faite que Monnaie Léman organise des tables-rondes pour un auto-coach entre
professionnels membres, les anciens conseillant les nouveaux venus sur leur manière de gérer les lémans et
notamment de les réécouler.

6. Discussion concernant le taux de change avec le passage au Léman
électronique (décision éventuelle)
•

Depuis

son

lancement,

le

Léman

repose

sur

une

“fiction

économique”

assumée :

1 LEM = 1 CHF = 1 EUR ;
•

Le passage à l’électronique pourrait permettre de profiter du système, notamment en raison de
l’augmentation du volume des flux ;

•

Il est donc nécessaire d’indexer le Léman à une seule des deux monnaies, lors du lancement du eléman ;

•

Le comité propose que ce soit le franc suisse, en raison du volume du nantissement en franc suisse, et
de la réputation de stabilité du franc suisse dans la population : 1 LEM = 1 CHF ;

Monnaie Léman (CH) – Rue des Savoises 15/17, 1205 Genève
Monnaie Léman (FR) – c/o ATB Rue du Buet 5, 74100 Annemasse

www.monnaie-leman.org
secretariat@monnaie-leman.org

•

Demande

est

faite

de

pouvoir

encore

envoyer

des

recommandations

à

ce

sujet

au

comité (secretariat@monnaie-leman.org) ;
•

Mandat est donné au comité de décider après avoir pris en compte ces remarques.

7. Date de la prochaine Assemblée générale
La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu le vendredi 30 juin 2017.

8. Divers
a. Dates importantes à venir
Mercredi 1 er février | 18h : lancement de la campagne de crowdfunding du film « Demain Genève » dont
Monnaie Léman est partie prenante.
Samedi 25 février | 10h-14h : LEMANOPOLIS, Présentation et test de l’application du léman électronique
pour ordinateur, tablette, smartphone (uniquement pour androïd ce jour-là). Venez jouer au Lemanopolis
(Monopoly revisité) pour essayer le e-leman et faire part au comité de vos remarques.
Vendredi 24 mars – 12h : Lancement public du e-leman et lemanex (crédit mutualisé). Nous profitons de la
venue de Rob Hopkins (Transition towns) à Genève pour organiser une séance publique.

b. Sujet à discuter à la prochaine AG
La suggestion est faite de mettra à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale la payement d’une partie
des salaires en léman au sein de la communauté de paiement du Léman.

Procès verbal rédigé par Antonin Calderon à Genève le 27 janvier 2016.

Antonin Calderon
Secrétaire général
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Président
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