
Bonjour à tous et à toutes, 

Quelles sont les nouvelles de la monnaie locale du Pays de Morlaix pour le premier
trimestre 2015 ?

 

Une assemblée générale prometteuse

Le 8 février s'est déroulée à la salle du cheval blanc de Plourin-Lès-Morlaix l'Assemblée
Générale de l'association pour une monnaie locale en pays de Morlaix. Des acteurs du

territoire, citoyens, prestataires engagés ou non se sont déplacés pour connaître les avancées
du projet.

Après une présentation du bilan 2014 et des perspectives pour 2015, les personnes présentes
ont pu faire part de leurs remarques et interrogations autour des monnaies locales

complémentaires.  Le compte rendu complet de l'AG se trouve en pièce jointe.

Un nom pour la monnaie locale

Grâce à vous, une centaine de noms ont été proposés via les réseaux sociaux, les boites
déposées dans les commerces et vos propositions orales. Après un premier tri, 10 noms ont

été retenus pour vote durant l'AG. 

C'est donc le gwenneg qui a largement emporté la victoire avec 44 voix, loin devant "le lin"
arrivé deuxième avec 22 voix et le "Buzuk" avec 15 voix ! 

Le nom « gwenneg » étant déposé à l'INPI nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire
si ce nom restera... ! Nous vous tenons au courant très vite de la validation définitive du nom.

 Les commissions 

 Si vous souhaitez participer à la mise en place du Gwenneg, n'hésitez pas à rejoindre
une commission. Elles sont au nombre de sept et travaillent sur divers sujets

indispensable à la mise en place de la MLC et son bon fonctionnement :

• Recherche de Financement/Budget : Pour le lancement mais aussi pour le
fonctionnement à long terme. 

• Élargissement du réseau de citoyens et de prestataires : Jusqu'à présent nous
avions comme plan d'action de nous concentrer sur le territoire de Morlaix afin d'avoir
un réseau dense et actif. Ainsi que sur les communes où les bénévoles sont présents. Il
s'agit désormais d'étoffer le réseau: Comment agrandir ce réseau ? Comment atteindre

de nouvelles communes ? Comment atteindre des prestataires sous représentés ?
• Contacts élus : Faire connaître le projet auprès des élus des communes concernées.

Voir comment ils peuvent nous aider et prendre part au projet.
• Billets : Travailler sur la conception des billets (graphisme, sécurité, et impression) 

• Communication/animation (site internet, jeux...) : Mettre en place des événements,
des jeux pouvant être utilisés dans plusieurs contextes, des outils de sensibilisation...



• Fonctionnement général de la MLC : Fonctionnement avant et après le lancement de
la monnaie locale. Cette commission va réfléchir au système de fonte, aux critères

d'entré des prestataires dans la monnaie locale, aux comptoirs d'échange...
• Social/solidarité : Comment rendre cette monnaie complémentaire solidaire ? Par

quels moyens ?

N'hésitez pas à nous contacter pour participer à ces commissions, nous faire part de
vos envies, idées... 

Adhésion 2015

La nouvelle année appelle au renouvellement des adhésions... si vous souhaitez participer au
projet, nous soutenir, adhérez à l'association !

Vos adhésions sont importantes car ce projet n'a pas de sens sans l'adhésion des
citoyens. N'hésitez pas à envoyer votre soutien, moral, financier ou matériel ! 

Le bulletin d'adhésion est en pièce jointe vous pouvez l'imprimer, le recopier, le dessiner...et
nous le retourner avec votre participation libre.

Un réseau qui se développe !

De nouveaux prestataires sont prêt à accepter la monnaie locale lorsqu'elle circulera. Voici les
nouveaux adhérents qui s'ajoutent à la liste déjà existante sur le blog :

• Thomas Baron, Étiopathe à Lanmeur 

• Annie Sizorn, Conseillère Coach auprès des petites entreprises
http://www.leverger-conseil.fr/ 

• Brenda Sizorn, graphiste http://www.la-tavern-graphique.fr/

A vos agendas !

• Comité de pilotage 

Vous souhaitez prendre une part plus active au projet ? Tous les premiers jeudi du mois
à 17h30... une réunion du comité de pilotage à lieu pour l'instant au 10 rue tannerie, cette
réunion est ouverte à tous...! Ces comités de pilotage sont fait pour avancer sur le projet, si
vous avez des questions, que vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à prendre rendez

vous avec nous.

• Foire Bio de Landerneau 

L'association sera présente aux cotés de l'Heol à la foire Bio de Landerneau. Vous pourrez vous
initier aux pratiques de la monnaie locale en payant vos achats en Heol ! 

https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/
http://www.la-tavern-graphique.fr/
http://www.leverger-conseil.fr/


Le samedi à 16h aura lieu une conférence Emploi, croissance, durabilité: et si la solution était
locale? de Raphaël Souchier . Consultant européen en économies locales soutenables et il est

également l'auteur de plusieurs ouvrages dont Made in local.

Les 14 et 15 mars 2015 de 10h à 19h 
Espace Saint-Ernel de Landerneau.

• Assemblée Générale de l'ADESS 

L'ADESS, qui soutient activement le projet de monnaie locale, tient son AG
le 12 mars 2015, à St Pol de Léon, à partir de 17H 

(invitation en pièce jointe)

Cette AG est ouverte à tous: entreprises, organisations, individuels non adhérents.
Merci de prévenir de votre participation avant le 6 mars 2015 à Anne Robic:

contact@adessdupaysdemorlaix.org

 Envie d'en savoir plus ? 

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaires (ESS) reconnaît les
monnaies locales complémentaires. Le code monétaire et financier est complété par une

section qui précise que les monnaies locales complémentaires peuvent être émises et gérées
par une entreprise de l'ESS dont c'est l'unique objet social.

Un lien pour mieux comprendre cette loi :
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_comprendre_

A bientôt ! 

Les membres de l’association pour la monnaie locale du Pays de Morlaix

Association pour une monnaie locale en pays de Morlaix
 10 rue de la tannerie 29600 Plourin-Lès-Morlaix 

monnaielocale@adessdupaysdemorlaix.org ou monnaielocale.morlaix@yahoo.fr 
Tél: 09.81.71.87.49
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