
Bonjour à toutes et à tous,
Quoi de nouveau pour le Buzuk en cette rentrée 2015 ?

Fin des vacances et retour sur les chapeaux de roues !

Ça y est, pour la plupart d'entre nous il est temps de quitter le soleil et la plage (ou pas!) et de nous
remettre au travail. En effet, concernant le projet, la dernière newsletter remonte à loin, et entre

temps le projet a avancé certes plus lentement mais sûrement. Maintenant que tout le monde est de
retour, on va s'y remettre à fond pour donner vie à notre Buzuk.

~

Un nouveau volontaire en service civique

La rentrée marque aussi l'arrivée de Léo, volontaire en service civique pour le projet de monnaie
locale en pays de Morlaix. Comme ses 2 prédécesseurs, il accompagnera les bénévoles et leur projet

et fera en sorte que ce dernier soit le plus abouti possible.
~

Un graphisme qui se dessine à l'horizon

Les graphismes des billets de Buzuk ne sont pas encore finis, mais le message que nous souhaitons
véhiculer à travers eux se clarifie. Nous voulons mettre en avant notre territoire, ses habitants et

notre environnement. Vous serez bien sûr conviés à discuter de nos propositions une fois réalisées.
~

Appel pour les prestataires

Il va de soi que notre réseau de prestataires se doit de respecter certaines valeurs communes, qui
seront consignées dans une grille d'agrément. Cette grille n'est pas encore finalisée, car nous

aimerions que nos prestataires nous fassent part des valeurs qu'ils aimeraient y retrouver. Nous vous
invitons donc à nous les transmettre afin que le projet se réalise au maximum en concertation.

~

Lancement prochain d'un financement participatif

Dit comme ça, ça peut faire sourire, mais il nous faut de l'argent pour créer notre monnaie. Un appel
au financement participatif (ou crowdfunding) sera donc bientôt lancé sur internet (courant

septembre), accompagné d'une vidéo et d'un récapitulatif du projet. Le montant de collecte visé n'est
pas encore fixé, car le budget doit d'abord être clôturé.

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du crowdfunding, n'importe qui peut faire un don pour
un projet (de la somme qu'il souhaite). Si l'objectif est atteint, des contreparties seront offertes aux
donateurs après tirage au sort, et plus ils sont généreux, plus les contreparties le seront aussi ! En

revanche, si nous n'arrivons pas à récolter suffisamment, l'argent donné vous sera reversé.
~

Coup de projecteur par Force 5

L'association Force 5, basée sur Plougasnou, a fait parler du Buzuk dans son bulletin de l'été 2015.
Cette association est engagée dans la question de la protection de l'environnement sur son territoire.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil sur leur site ou leur page Facebook.
~

http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/wp-content/uploads/2015/07/Bulletin-Force-5-%C3%A9t%C3%A9-2015.pdf
https://www.facebook.com/associationforce5/timeline?ref=page_internal
http://www.force5association.fr/


Bientôt un ciné-débat

Nos actions de sensibilisation et de présentation de la monnaie locale ne s'arrêtent pas là, et la
prochaine sera sûrement la projection du documentaire « La double face de la monnaie », réalisé
par Jérôme Polidor et Vincent Gaillard, traitant de la question des monnaies complémentaires dans
le Monde. La projection sera suivie d'un débat ouvert à tous. Plus d'informations prochainement.

~

Vous souhaitez nous aider ?

• Adhérer 

Vous pouvez toujours adhérer à l'association pour l'année 2015 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.

• 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 comme voulu fin 2015.

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

• 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 ? 

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/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

