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Rapport d’activités
►Gestion et circulation de la Graine,    
Isabelle et Gérard

►Développement de la Graine et démarchage 

des pros sur le territoire 34, Chantal

►Communication, Nicolas, Tonya et Erwan

►Projets à l’étude, Myriam, Éric, et Gérard

► Relations partenaires, Gérard et Éric
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109 869 ( 54 000 06/2020)
Graines mises en circulation

+ 48 % 

142  ( 92)   + 56 %  professionnel.le.s
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Gestion et circulation de la monnaie : données chiffrées

40 532 en circulation (27 205 en 06/2020)

535 utilisateurs: 

393  ( 403) consommateur-trices

dont
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Gestion et circulation de la Graine : 

montants moyens

- Professionnels:  forte croissance et diversification

- Réadhésion des premiers professionnels pas  

facile (-20 sur 48), montant moyen: 93 €

- Consommateurs : fort turnover, faible réadhésion

Cotisation moyenne: 15 €

- Logiciel KOHINOS: adhésion, change dans les       

comptoirs, reconversion, transferts entre siège, groupes, 

comptoirs

- Change : 7 derniers mois: 139 consommateurs, 

change moyen = 109 € 11 effectuent plus de 5 changes 

en 7 mois, 1 pour 1280 € au total 



Démarchage des pros sur le territoire de l’Hérault
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⊷ ►Montpellier -Ecusson : quadrillage des rues par Erwan et 

Tonya

⊷ ►Communes : Castries, Mauguio, Juvignac, Saint Jean de 

Védas

⊷ ►Bassin de Thau : 3 comptoirs dont Paniers de Thau 

Frontignan, sur un total de 14

⊷ ►Vallée de l’Hérault : 2 pros dont 1 comptoir

⊷ ►Sollicitations de Béziers, Lodève…

⊷ ►Nos Besoins militants :

⊷ - des référents pour essaimer sur le territoire de l’Hérault

⊷ - des ambassadeurs-rices pour recruter sur les  

marchés..etc



Pôle Communication
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Apparition régulière dans différents médias : articles de 

presse, émissions de radio et de TV

►Regain d’activité sur nos réseaux sociaux : Facebook, 

Instagram, Mastodon

►Présence de la Graine sur divers événements

►Plusieurs campagnes de communication, dont « Le marché 

de Noël de la Graine »

►Travaux en cours :

- Nouveau site internet

- Nouveau dépliant

- Vidéo de la Graine

- Campagne de démarchage auprès des CSE



Projets à l’étude :
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►Aménagement salle Galago : création d’une 

cloison coulissante et vidéo projection fixe avec 

écran

►Solution de paiement mobile : ajouter à notre 

logiciel la possibilité d’un paiement depuis un 

mobile par QR code ou paiement sans contact

►Sécurisation informatique :

Mise en place des bonnes pratiques 

individuelles

2 hébergeurs informatiques = bascule si 

incident

2021



Projets à l’étude : Vacances en Graines ou
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TEMPS LIBRES EN GRAINES : Pour les 

touristes et habitants locaux

prestataires partenaires (ambassadeurs et 

« greeters ») 

- déplacements doux 

- tiers lieux 

- infos /quizz pour enfant monnaie locale



Projets à l’étude : Vacances en Graines ou 

Temps libre en Graines
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DÉPLIANT Hérault localisation d’activités touristiques 

(autrement, engagées) 

Infos sur les marchés et sur les façons de consommer autrement, 

solidaire ex : les paniers de Thau 

Plan de localisation des prestataires partenaires 

indications sur les déplacements durables 

Quizz « connaissance des Monnaies locales »



Projets à l’étude :
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Relations partenaires :

- Métropole, ville de Montpellier et autres communes et 

intercommunalités : adhésion, partenariat sur 5 niveaux,

- C.C.I. Chambre d’Agriculture, associations de 

commerçants, etc…

- Réseaux MLC: Mvt SOL, Réseau MLCC, Monéd’Oc,

- Stabilisation de la solution logicielle: évolution entre 

Kohinos/Coopératic, Kohinos Fédération, Lokavaluto/Cyclos.

VOTE : RAPPORT D’ ACTIVITES :   CONTRE :…0…… ABSTENTION : ……0…… POUR: 31…



Questions de l’assemblée sur le rapport d’activités
réponses en italique:

 Projet de numérisation de la Graine: que sera la charge financière ?

On ne peut pas chiffrer car le choix n’est pas encore fait, la solution avec TPE 

est trop chère (utilisée au pays basque), l’utilisation du smartphone semble 

mieux.

 A t on des statistiques sur l’utilisation des Graines par les prestataires qui 

deviennent consommateurs ? Car c’est un des buts de la monnaie :que les 

pros deviennent  des consommateurs.

On n’a pas de stats car on ne peut pas suivre les billets qui circulent 

librement. Après numérisation, ce sera facile à tracer pour les échanges 

numériques, toujours pas pour les billets.

Il faut arriver à « boucler » le réseau pour que la monnaie circule.



Rapport financier

►Comptabilité, Nicolas Barrow

►Budget prévisionnel sur 12 mois: 

https://app.box.com/file/838064006902

Isabelle et Gérard
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VOTE : RAPPORT FINANCIER:    CONTRE :…0… ABSTENTION : …1……… POUR: …29 …

file://///home/chantal/Documents/FINANCES/Budget 2021-2022/BP 2021. RESUME.xlsx
https://app.box.com/file/838064006902


Rapport financier simplifié
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A.D.E.S.L la GRAINE COMPTES 2020 
 

 
Charges de personnel 1420 

Résultat= PERTE 2145 Dotations amortissements 534 

TOTAL 13336 TOTAL CHARGES 13336 

Total Produits 11191 

 

PRODUITS  

Cotisations particuliers 1975 

Cotisations professionnels 2765 

Reconversions 405 

Autres produits 981 
Transferts charges location 5065 

 

CHARGES  

Consommables 2471 

Bail location salle Galago 6762 

Communication, publicité 476 

Déplacements 570 
Autres ( assur, entretien) 1103 

 



Questions de l’assemblée sur le rapport financier :

réponses en italique

 Pourrait on intégrer le temps bénévole dans la comptabilité ?

idée intéressante soutenue par Jacky

 L’association pourrait elle être reconnue d’autorité publique ? Elle ne l’’est pas; C’est 

un dossier à monter Qui pour ce faire?

Dans ce cas, on pourrait fournir des attestations aux bénévoles pour réduction fiscale

 La Graine reçoit elle des subventions ? Pas jusqu’à maintenant, des demandes sont 

en cours

 Quelle est la raison du décalage entre le fonds de garantie et le montant des 

Graines en circulation ? : l’ajustement n’est réalisé que tous les 15 jours, 3 semaines 

environ.

Question sur la refacturation de location de la salle Galago : Dans la mesure où nous 

rendons adhérents tous ceux qui louent:  1) Nous ne facturons pas de T.V.A, 2) C’est un 

service rendu à nos adhérents pas une vente à un tiers.

 L’ajout d’une cloison dans la salle Galago va elle changer les choses ? Oui la cloison 

va permettre de tenir des réunions pendant les permanences de l’ADESL et de 

l’Accorderie.
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Montant des cotisations
Consommateurs :

un montant d’adhésion annuelle de base ou de référence
est fixé par l’A.G, soit 20 €/an, mais le prix est libre.

Associations :

2 fois le montant de l’adhésion de base (40 €)

adhésion pour la structure et non pour ses adhérents.

Collectivités locales :

4 fois le montant de base (80 €)+ 0,05 € / hab
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Montant des cotisations
Professionnel.le.s :

2 formules qui tiennent compte : du nombre d’actifs dans la structure ou

du nombre de producteurs se réunissant en mini-réseau.

° Cas normal :

1er ETP « Emploi à Temps Plein » = 2 fois le montant de l’adhésion
consommateur de base ( 2x 20 €)

En plus : du 2 ème ETP au 10 ème ETP = 1 fois le montant de l’adhésion
de base (20€) au-delà du 10 ème ETP = 50 % du montant de l’adhésion de
base ( 10 €)

° Regroupement 5 professionnels minim - dans une rue en ville
ou un village - qui adhérent en même temps et qui ont de 1 à 2
salariés = les montants calculés ci-dessus sont divisés par 2.

La cotisation est divisée par deux pour la première année
d’adhésion.

VOTE : MONTANT COTISATIONS :    CONTRE :…0…. ABSTENTION : …0… POUR: …31………



Questions de l’assemblée sur les cotisations

réponses en italique:

 Existe il beaucoup de mini réseaux de 5 commerçants ?

Non, un seul

 Proposition de faire un rabais si un prestataire en ramène d’autres (par exemple ses 

fournisseurs) : idée à réflechir en comité d’agrément

 Système de parrainage ? idée à réflechir en comité d’agrément

 Infos :

 Il n’y a pas de cumul de réduction, 

 les comptoirs de change cotisent aussi à demi tarif

 Le tarif pour les associations qui ont des activités commerciales pourrait il être 

différencié ? c’est à voir au cas par cas
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Fonctionnement de la gouvernance de l’association

CA de 9 membres tous co-présidents, chaque membre 

du CA est responsable ou co-responsable d’un ou 

plusieurs domaines : réunion tous les 2 mois pour des 

orientations, les grandes décisions, la stratégie.

→ Bureau de 5 membres élus parmi le CA, le bureau 

traite les points opérationnels et se réunit toutes les 2 

semaines.

→ Les outils de communications internes sont 

Framavox, Telegram, mails, SMS, téléphone,--> pas de 

nouvel outil exigé par les nouveaux élu.e.s
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Fonctionnement de la gouvernance de l’association

→  Les membres du bureau et du CA doivent

* Consulter régulièrement Framavox et les messageries 

2 à 3 fois par semaine à minima et répondre aux 

sollicitations

* Avertir s’ils s’absentent pour des congés et s’ils ne 

sont pas présents aux réunions

* Avoir lu et travaillé sur l’ordre du jour avant chaque 

réunion.

* Se tenir informés des professionnels du réseau, des 

partenariats associatifs, institutionnels et collectivités
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Election des membres du Conseil d’Administration

3. Election des 9 membres du Conseil d'Administration 

selon la règle suivante : 5 démissionnaires, 4 élus 

depuis moins de 3 ans, donc élection de 5 membres.

5 Démissionnaires :

Eric BLANC, Gérald DAURAT, Joelle ARNEODO, Arthur 

LENOIR, Hélène LAMONERIE

Candidats: 

Isabelle DELTOUR, Eric ESTRAYER, Jacky OUZIEL, ...
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Election des membres du Conseil d’Administration

Les membres toujours élus exercent des responsabilités sur des 

tâches définies

Chantal MAZUREK: Démarchage,  comité d’agrément, formations informatiques, 

gestion des comptoirs de change

Gérard STRAUMANN :relations collectivités, réseaux SOL, MLCC, Fédé Kohinos, 

Moned’oc, demandes de subventions, salle Galago, intervenant formation thème « monnaie »

Nicolas DEVISE: Communication externe : médias, réseaux sociaux, site internet, 

supports de comm papier, organiser les visio conférences en fédérant le réseau de l’Hérault

Hermione FERRIER: formations autres qu’informatique et compta hors horaires de 

travail, gestion de la salle Galago pour les hors conventions.
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Election des membres du Conseil d’Administration, 

VOTE

Les candidatures se font pour des responsabilités 

définies:

Isabelle DELTOUR : trésorerie, banque, Payzen, flux kohinos 

monnaie numérique

Eric ESTRAYER: Informatique Kohinos, sécurité sur tous les outils 

informatiques

Jacky OUZIEL: Comité d’agrément, formation

Christine VILLA : pour suivre le C.A, développer La Graine en 

Vallée de l’Hérault et apporter des idées

Eric BLANC : pour suivre le C.A et apporter des idées

VOTE CA :    CONTRE :…0…. ABSTENTION : …1… POUR: …25………



24

Election des membres du Comité d’agrément
Rôle et fonctionnement :
- Examine les dossiers des pros ou assos qui veulent rejoindre   

La Graine : dossier complet, compatibilité avec charte et cahier 

des charges

- Fait évoluer le cahier des charges et le soumet au Bureau et 

au CA

- Tient à jour les listes et publications des pros

- Réunion tous les 2 mois en fonction des candidatures

Election des 3 membres du Comité d’Agrément, + 2 

membres qui seront désignés au sein du C.A

3 sortant.e.s:  Jacqueline Markovic, Nathalie Magnier, 

Patrice Sylvestre

Candidat.e.s: Mathilde PY, Jean Louis MARTIN, Hélène 

Lamonerie

Election des 3 membres du Comité d’agrément: Contre : …0. Abstention:…2… Pour : 24…



Questions de l’assemblée sur le comité d’agrément

réponses en italique:

 Sur le cahier des charges pour les pros, comment sont faits les choix ?

Il y a eu beaucoup de discussions depuis le début de l’association, il a été décidé de ne 

pas faire de l’entre soi et de s’ouvrir au local

 Les défis ont été mis en place, est ce que les professionnels les ont tenus ? Pas 

encore de suivi, ni de contrôle -→à faire 



Le budget prévisionnel est présenté, informations et questions :

 Pour la numérisation de la Graine : un VADS (contrat de Vente à distance Sécurisé)   

est créé entre le Crédit mutuel et/Payzen

 Proposition : priorité de l’association : recruter un.e salarié.e pour assurer le 

développement du réseau : voir si besoin d’une aide à la création d’emploi de l’Etat

 Nicolas souligne l’importance d’une embauche car Chantal et Gérard sont trop 

sollicités.

 Demande concernant la salle Galago : on pourrait l’utiliser un peu plus mais ça ne doit 

pas devenir une activité lucrative, une vente à des tiers qui répresenterait une part 

trop importante de nos recettes.

 On a besoin de personnes qui suivent une idée (un projet) de A à Z

 Les ami.e.s de la Graine sont des bénévoles sollicité.e.s sur des tâches ponctuelles 

comme tenir un stand…

 On cherche des amis à Béziers pour implanter la Graine pour offrir une alternative au 

franc bitterois (ce n’est pas une monnaie locale, c’est une monnaie donnée par la 

mairie aux employés municipaux et abondée à 50%)
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Notre local, nos permanences

Comptoir de change principal :

14 rue Durand, 34000 Montpellier 

Permanences les lundis et vendredis 

(été) de 17h à 18h 30

Tél : 09 84 44 20 85

lagraine34@gmail.com

14 comptoirs de change chez des 

commerçants: liste sur le site
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https://lagraine34.org

Rejoignez 

l’aventure !
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Merci pour votre présence !

FIN de l’Assemblée 

Générale Ordinaire 

du 19 juin 2021.


