Procès Verbal
Assemblée générale constitutive
de l'association « Monnaie Léman »
mercredi 8 juillet à 19h30
à la HETS, Haute Ecole de Travail Social
salle A006
rue Prévost-Martin 28

Excusés :

Benvenuto Seyda, Bidaud Anne, Chesaux Claude Alain (AUTOURDUSOLEIL),
Calot Muriel, Castagnet Emmanuel (Euskal Moneta), Cotton Maude, Dugas Bernard
(Sasfera), Estalella Kevin, Gorgerat Elodie, Graf Martine, Grigoryan Anna, Jaunin Max,
Lançon Mahesh, Laville Jean, Martin Philippe, Müller Andreas, Noël Philippe,
Notarangelo Maurizio (itopie informatique), Novoa Elisa, Petrequin Lucie, Rossiaud Eric
(CODHA), Schmitt François (comité Sasfera), Solms Philippe, Vonlanthen Valérie, Walder
Nicolas (conseil administratif de Carouge).

Présents :

Beck Mathias (Association Kiveli Gemeinde St Boniface), Berdah Paul, Bierens de
Haan Camille, Buenzod Christian, Calderon Antonin, Cicoria Paola (Philo's Force),
CODHA, Counil André, De Giovani Zaharah Nathalie (ARLEM), Dessaux Isabelle,
Dunand Christophe (Réalise), Elagin Alexander, Elkoutit Badia, Ferrini Patricia, Graf
Martine, Hunziker Ester, Jimaja Laurent (Conseiller administratif du Grand Saconnex),
Kakpo Pierre (comité sasfera-fr), Kapp Roger, Kundig Ralph, Loosli Peter (Conseil Local
de Développement du Genevois français), Luisoni Lucas (Donner du sens), Marti
Catherine (L'Arcade Shiatsu), Moguet de Giovani Angelique (ARLEM), Ockwell Ron,
Orsini Mapali, (Exaplan SA) Pache Jérémie, Pidancet Nicolas (Pidancet Creation), Ricci
Ezra (ADAP), Rioche Michel (comité Sasfera), Rosselat Blaise, Rossiaud Jean (comité
Sasfera, LES IDEES, Quartiers Collaboratifs), Rossier François, Schmitt François (comité
Sasfera), Servet Jean-Michel, Steiner Priscilla, Stryjenska Wanda (comité Sasfera), Tanghe
Jean-François, Udin Fanny, Warynski Danièle (Sasfera), Youssef Youssef, Zaki Eva
(Sasfera).

1. Accueil – Bienvenue
Jean Rossiaud SASFERA Suisse / Pierre Kakpo SASFERA France
Le but de cette AG consitutive est la création de la Communauté de paiement au sein de laquelle
circulera la nouvelle monnaie citoyenne.
A Genève, l’équipe qui s’est formée autour de SASFERA-Suisse travaille depuis plus de 4 ans
sur le projet de monnaie complémentaire pour le bassin lémanique transfrontalier. Danièle Warynski est remerciée pour son impulsion et son portage. Le but de SASFERA créée de part et
d’autre de la frontière est atteint : aboutir à la création de la communauté de paiement, après
avoir abouti à un consensus. SASFERA peut se dissoudre.
En France, dans la Région, SASFERA-France s’est crée récemment pour reprendre le flambeau
de l’Eco d’Annemasse. L’éco du bon sens est intégré à SASFERA-France.
Aujourd’hui, les associations sont arrivé au consensus suivant. La monnaie est :
 Complémentaire à l’Euro et au Franc suisse
 Locale (relocalisation de l’économie)
 Transfrontalière
 Visant à la transition vers un bassin de vie plus responsable sur les plans social et environnemental.
 Citoyenne : c’est la communauté de paiement, réunie en Association qui décide de la vie
et du développement de la monnaie
 elle se base sur le principe du crédit mutuel et permet le nantissement
 elle sera émise sous forme virtuel et sous forme de billet
La monnaie verra le jour le 18 septembre 2015 à l’occasion d’Alternatiba-Léman.

2. Présentations :
o Les buts de l'association Monnaie Léman
o La Charte du Léman
o Présentation du Guide du Léman
Ces texte devront être améliorés à l’usage par la Communauté de paiement.
o Le passage de SASFERA à Monnaie Léman
o Les statuts

3. Discussions / décisions :
a. Adoption du nom : le Léman
Vote : « Léman » est-il accepté comme le nom de la monnaie citoyenne du bassin lémanique transfrontalier ?
Le nom « Léman » est accepté à l’unanimité moins :
 5 abstentions
 1 contre

b. Adoption de la Charte du Léman
Vote : La Charte est-elle acceptée ?
La Charte est acceptée à l'unanimité moins :
 3 abstentions
c. Remarques sur le Guide du Léman
d.

Discussion sur le passage de SASFERA à Monnaie Léman : décisions éventuelles

e. Adoption des statuts dont la fixation des cotisations annuelles éventuelles
Proposition d’attendre le lancement de la monnaie à Alternatiba, puis faire le point et trancher sur la
question de l’adhésion.
Vote : Accepte-on de repousser la discussion sur les cotisations à la prochaine Assemblée générale ?
Oui à l’unanimité.
Vote : Accepte-on de repousser à la prochaine Assemblée générale les modifications sur les statuts ?
Le fait de repousser les modifications sur les statuts sont repoussées à la prochaine Assemblée générale est
accepté à l'unanimité moins :
 6 vote pour
 5 abstentions
Vote : Les statuts de « Monnaie Léman » sont-ils acceptés ?
Les statuts de Monnaie Léman sont acceptés à l'unanimité moins :
 8 abstentions

f. Discussion autour d’un budget
Le comité doit faire une proposition de budget lors de la prochaine Assemblée générale.

4. Election des membres du Comité / Vérificateurs des comptes
Election du comité, jusqu’au 10 octobre :
Vote : Reconduction du comité de Sasfera.
Le fait que le comité de Sasfera soit reconduit pour constituer le comité de Monnaie Léman jusqu'au 10 oc tobre est accepté à l'unanimité moins :
 2 abstentions

5. Objectifs et projets 2015-2016
a. La mobilisation pendant l’été
Il est important que nous profitions tous de l’été pour être les ambassadeurs du Léman. Il faut en parler
autour de nous, dans les commerces que nous fréquentons.
b. L’Assemblée du 28 août 2015
La prochaine Assemblée générale de Monnaie Léman aura lieu le 28 août 2015.
c. Notre présence à Alternatiba-Léman les 18, 19 et 20 septembre prochain.

d. L'Assemblée du 10 octobre 2015
Bilan et perspective après Alternatiba-Léman 2015
durant la semaine « Le Temps des Communs »

François Schmitt,
Trésorier

Jean Rossiaud,
Président

Wanda Stryjenska,
Secrétaire

