
Bonjour à toutes et à tous,
Quoi de nouveau pour le Buzuk ?

Apportez vos dons au financement participatif (crowdfunding)

Comme prévu, nous avons lancé depuis le 25 novembre notre campagne de financement participatif
(ou crowdfunding pour les intimes). L'objectif ? Collecter 5000€ afin de financer la réalisation et

l'impression des billets.
Cette étape du projet est cruciale, car sans la participation de chacun, le Buzuk ne pourra se doter de

ses billets. Et qui dit pas de billets dit … pas de Buzuk.
Alors soutenez-nous sur : Ulule

~

De nouveaux prestataires en vue

Le réseau de futurs prestataires du Buzuk continue de s'agrandir en accueillant ce mois-ci :

La ferme de Kerdano
Maraîchage biologique – vente directe

209 Lieu-dit Kerdano, 29630 Saint-Jean-du-Doigt
07.77.37.81.03

~

Un Buzuk flambant neuf !

Vous étiez, j'en suis sûr, tous impatients de voir la bouille de notre Buzuk. Alors dites bonjour au

~

Nous y serons !

Ciné-débat autour du film « Demain »

Acclamé par la critique et le public (noté sur Allociné comme étant le meilleur film documentaire),

https://fr.ulule.com/monnaie-morlaix/


« Demain », réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, est LE film qui donne envie d'agir. Partout à
travers le monde, des initiatives fleurissent dans le but de vivre une vie plus saine et plus

respectueuse de l'humain et de la Terre. Et une des initiatives abordées est la monnaie locales ! Il
était donc tout naturel pour nous de vous le présenter.

Vous pourrez donc visionner ce film et participer à un débat/discussion le 5 janvier à 20h30 au
cinéma la Salamandre, ainsi que le dimanche 24 janvier à h au cinéma Majestic à Saint-Pol-de-

Léon.

Soirée d'information pour prestataires et particuliers

On a bien conscience que certains d'entre vous ont un peu de mal à assimiler le principe de la
monnaie locale complémentaire, et il est normal que certaines questions persistent.

C'est pourquoi nous vous invitons à venir, en tant que citoyen ou prestataire, participer à une soirée
d'information le mardi 12 janvier à la salle des fête de Locquénolé. Ce sera l'occasion d'éclaircir

certaines zones d'ombre, et pourquoi aussi de discuter de l'avenir du Buzuk.

Le café Buzuk au Ty Coz Bar !

Nouvelle année, nouvelles idées ! A partir de 2016, nous nous retrouverons chaque dernier mercredi
du mois à 19h au Ty Coz Bar pour discuter autour d'un verre (ou d'une tasse) et échanger sur le

Buzuk et d'autres choses ! Ce sera un moment de convivialité qui nous permettra de nous rencontrer
entre Buzuks !

~

Nous y étions !

Ciné-débat autour de « La double face de la monnaie »

En collaboration avec Raphaël de La Grande aux Belles et Valérian de l'Héol de Brest, un ciné-
débat fût organisé le dimanche 13 décembre au café Théodore (Trédrez Locquémeau, 22) autour du
film documentaire « La double face de la monnaie », traitant des problèmes que pose notre système

financier actuel et des systèmes alternatifs tels que les systèmes d'échanges locaux ou encore les
monnaies locales complémentaires !

~

Meilleurs vœux !

En cette fin d'année 2015, tous les bénévoles du Buzuk vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2016 !

Quelles seront vos résolutions ? Pour nous, ce sera de faire naître le Buzuk !
~

Vous souhaitez vous impliquer ?

• Adhérer 

Vous pouvez toujours apporter votre adhésion de soutien à l'association à prix libre. 
Les adhésions de soutien nous sont actuellement utiles pour développer la monnaie et nous
permettre de communiquer sur le projet. Pour télécharger le bulletin d'adhésion, cliquez ici.

A partir de maintenant, ces adhésions seront déduites de votre future adhésion au lancement de la
monnaie.

• Participer 

https://monnaiepaysdemorlaix.files.wordpress.com/2013/05/doc-dadhc3a9sion-a4-2015.pdf


Les sept commissions mises en place à la suite de l'assemblée générale fonctionnent et travaillent
activement pour que la monnaie locale puisse circuler au plus vite.

Si vous le souhaitez, il n'est jamais trop tard pour rejoindre une commission afin d'aider les
bénévoles dans leurs tâches !

Le Comité de Pilotage a lieu maintenant tout les 1er et 3e mardi du mois à 12h30 à la tannerie.

• En parler 

Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous investir régulièrement mais que vous croyez au projet
vous pouvez être relais de communication ! 

Parlez du Buzuk à vos amis, vos commerçants, vos collègues... et téléchargez notre dépliant
explicatif pour le diffuser dans vos lieux de vie !

~

Envie d'en savoir plus ? 

Vous trouverez tout un tas d'information sur le Buzuk et sur les monnaies locales en général
sur notre site : https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/

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_

Petite vidéo sur les monnaies par datagueule par là.
~

A bientôt ! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dSdtuW5ko2I
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_comprendre
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_comprendre
https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/
https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/quest-ce-quune-monnaie-locale/guide-pratique/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/
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