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Le POIS vous souhaite
une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018

Les nouvelles du POIS
C’est avec grand plaisir que nous clôturons l’année 2017 riche en événements ! Après
avoir participé aux journées d’Alternatiba en septembre puis au salon « Respire la
vie » du mois de novembre, nous avançons dans la création de notre future monnaie
locale avec un lancement prévu au cours de l’année 2018.
Il est temps en ce début d’année de réaliser un bilan de l’activité de chaque cercle
de travail afin de mettre à l’honneur l’ensemble des bénévoles qui participent
activement à ce beau projet :



Cercle Stratégie
Le cercle « stratégie » propose un lancement du Pois au printemps 2018 sous
forme d'une phase test. Cette première étape permettra d'observer le fonctionnement de
la monnaie locale à petite échelle et ainsi de pouvoir repérer les dysfonctionnements et d'y
remédier. Cette proposition a fait l'objet d'une validation à la dernière collégiale.
Le cercle « Stratégie » travaille aussi à l'élaboration d'un modèle économique et
assure le suivi avec la Région et Grand Poitiers.


Bulle Graphique :
Lors de la dernière collégiale, nous avons choisi de missionner une graphiste :
Esclarmonde Bernard. Elle travaillera sur la charte graphique de la monnaie (éléments de
communication, plaquettes de présentation, éléments graphiques du site web, logo
réactualisé...) et elle s'occupera des illustrations du recto des six billets.
Six illustrateurs sont à contacter pour les illustrations des versos des six billets.


Cercle Prestataires :
Nous sommes actuellement en train de classer et de recenser l’ensemble des
prestataires qui pourraient être intéressés par la monnaie locale. Le Pois pourra s’utiliser
dans de nombreux secteurs d’activité et sur plusieurs zones géographiques.
L’objectif de notre prochaine réunion sera de réfléchir à la localisation de la zone de
lancement du Pois. En effet, une phase de test sera programmée pour amorcer le
lancement global de la monnaie.

Nous sommes donc tous prêts à faire feu pour l’année 2018 et nous serions heureux
d’accueillir de nouveaux bénévoles… Alors n’hésitez pas à vous joindre à nous lors de
notre prochaine collégiale ou lors de l’une de nos réunions de cercle !
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’association Le Pois REEL.

➤ INFOS : Retrouvez toutes les infos utiles : http://projet-mlc86.fr
et sur la page facebook : https://www.facebook.com/monnaielocale86
➤ CONTACT : mlcpoitiers@gmail.com

