
Bonjour à toutes et à tous,
Quoi de neuf pour le

Un financement participatif réussi !

On … que dis-je, VOUS l'avez fait ! 122 % de l'objectif initial, c'est donc 6121€ au lieu des 5000
attendus ! L'équipe du Buzuk vous remercie grandement pour votre grande implication, ça nous

conforte dans ce projet, et nous prouve votre motivation, votre envie de voir le Buzuk sortir de terre.
La suite reste à venir ! (la distribution des contre-parties est en cours)

~

De nouveaux prestataires en vue

Le réseau de futurs prestataires du Buzuk continue de s'agrandir, et à un tel point que vous faire la
liste complète risque de prendre beaucoup de place … voici donc les noms des nouveaux venus,

sans informations supplémentaires, lesquelles vous trouverez sur notre site (
https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/ ) :

Pépiflo ; Estelle Creuzé des Chatelliers ; Graines et plaisirs ; Association Kolam ;
Nicole et Philippe Creignou ; La P'tite Pause Zen ; Ty An Holen ; A.P.O ; Pierre

Gualandi ; L'atelier de la Chouette Argentée ; Cap Santé ; Ferme de Porz An
Park ; La Licorne à Bascule ; Sonia Bizien ; Savez-vous planter les choux ?;
L'Orée Desbois ; Kouign Santeg ; L'Origane ; Livres in Room ; Cordonnier

Guy Madec.
~

Des nouveaux bénévoles !

Accueillons chaleureusement Eric et Véronique, deux nouveaux bénévoles actifs dans l'association.
Leur soutien tombe à pic, car plus le temps passe, plus l'association a besoin de coups de main.

Alors si vous souhaitez, comme eux, apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à nous contacter.
La moindre aide, petite ou grande, est précieuse. Le changement global sera fera à l'échelle locale !

~

Assemblée Générale de l'association

Chaque année, l'assemblée générale du Buzuk est un moment pour faire le point sur le projet, ouvert
à tous, adhérents comme intéressés. Ce sera aussi l'occasion de valider certaines règles de

fonctionnement de la monnaie.
La date prévue pour le moment est le dimanche 24 avril. Nous vous informerons au plus vite pour

plus de précisions. 
~

Nous y serons !

https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/


Le café Buzuk au Ty Coz Bar !

Retrouvez-nous 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 ! Et puis, créer du lien fait partie de
nos objectifs.

Prochaines dates : 30/03/16 ; 27/04/16
~

Nous y étions !

Ciné-débat autour du film-documentaire « Demain »

Peut-être avez-vous entendu parler de ce film, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent ? Ayant
récemment dépassé les 700 000 entrées, ce condensé d'espoir et de positivité est aujourd'hui noté
comme le meilleur film sur Allociné. On y voit en 2h un panel d'alternatives à travers le monde,

dans les domaines de l'agriculture, les énergies, l'économie, la politique, et l'éducation. Et on y parle
même des monnaies locales complémentaires !

C'est pourquoi nous avons organisé 3 ciné-débats dans 3 cinémas du Pays de Morlaix (Salamandre,
Etoile, Majestic) afin non seulement de partager cette source d'espoir mais aussi pour faire parler

d'une alternative locale accessible à tous : 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 

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

https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/quest-ce-quune-monnaie-locale/guide-pratique/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/
https://monnaiepaysdemorlaix.files.wordpress.com/2013/05/doc-dadhc3a9sion-a4-2015.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229903.html


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_compr

endre_

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/
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