
Les nouvelles du POIS

Nous  avançons  à  grands  pas  dans  la  création  de  la  Monnaie  Locale
Complémentaire. Chaque cercle de travail poursuit ses missions avec plusieurs étapes
clés qui se profilent dans les mois qui viennent… En attendant, il est temps de faire le
point sur les dernières rencontres du mois de mars.

Rencontre avec Esclarmonde

Esclarmonde nous a présenté le nouveau logo du Pois à une partie de l’équipe
de la monnaie locale en expliquant son cheminement et son inspiration pour obtenir
ce  résultat.  Elle  avait  préparé  divers  supports  de  communication  pour  que  nous
puissions nous projeter avec cette nouvelle identité. Nous sommes très enthousiastes
à l’idée de le présenter lors de la prochaine collégiale. 
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Rencontre avec la Gâtinelle, une autre monnaie locale : 

Le Pois était présent pour le premier anniversaire de la Gatinelle le 26 mars 2018 ;
Témoignage de Catherine Bessaguet, membre de l’association le Pois REEL

« Notre association a pris contact via le cercle fonctionnement, il y a quelques
mois,  avec  l’association  gérant  la  Gâtinelle,  monnaie  locale  de  Parthenay. Notre
volonté est d’échanger les expériences, et dans un premier temps, de profiter de celle
de Parthenay,  plus avancée, puisque la Gâtinelle est en fonctionnement depuis un an.

M. Fourniau – la personne à gauche - m’a donc gentiment invitée à cette soirée
anniversaire, afin de témoigner de mes expériences de monnaies locales, en Auvergne
puis à Poitiers,  que j’habite depuis un an et demi. M. Fourniau est le président de
l’association  Gatinémois,  dont  la  raison  d’être  est  de  faire  connaître  la  Gâtine
poitevine et ses richesses. Bernard Merlet, la personne au milieu de la photo, est le
président de l'association La Gâtinelle qui gère la monnaie locale.

D’autres  personnes  des  environs  de  Parthenay  sont  aussi  intervenues :  une
fleuriste qui  tient aussi  un bureau de change – ce qui  correspondra chez nous au
comptoir d’échange-, des propriétaires d’un salon  de thé – Madeleine et Gaufrettes-,
et un maire d’une petite commune ; celui-ci a offert aux employés de la commune des
boites Gâtinebox, coffrets comportant des Gâtinelles et des adresses pour les utiliser. 

 
J'en ai profité pour prendre des contacts, notamment Edwige, la vice-présidente,

intéressée par le développement numérique prévu de notre monnaie, afin de prévoir
les échanges monétaires en Pois entre prestataires, fonctionnalité qui leur fait défaut
pour l'instant, mais sérieusement envisagée. »

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
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