ASSOCIATION DE LA
MONNAIE LOCALE
GROS DE VAUD-PIED DU JURA

Rapport d’activité du Comité 2017-2018

On s’organise :
Le comité s’est réuni de façon hebdomadaire en dehors
des vacances.
Le comité a subi des fluctuations : certains membres ont
pris un congé ou se sont retirés fautes de disponibilités,
tout en restant à disposition. Heureusement, 2 autres
personnes se sont engagées dans notre projet. Nous avons
travaillé à six depuis l’automne où - pour plus
d’efficacité - nous nous sommes organisés en dicastères.
De plus, 3 groupes de bénévoles se sont constitués :
groupe marché, groupe événement, groupe prestataires.
Une douzaine de personnes a participé à l’élaboration de
la CHARTE agréée ensuite par 15 autres personnes
consultées par mail.

On choisit le nom de notre monnaie
locale :
De l’urne emportée dans toutes nos manifestations est
sorti comme favori le nom « L’ÉPI » .
Nous avons fêté ce choix sous une pluie battante lors de
la FÊTE DE L’ÉPI qui eut lieu à Rueyres sous le
chapiteau de l’association L’ALCHIMIE. Merci M.
Cattin ! Quelques dévoués bénévoles que nous
remercions et peu de spectateurs pour fêter avec nous !

On informe le public :
Un SITE INTERNET créé bénévolement par Yenny
Silva-Pulgar, notre web master, est visible depuis l’AG
constitutive.

Nous bénéficions de l’appui compétent et diligent de
Guillaume Chassot qui s’occupe des RESEAUX
SOCIAUX qui édite les newsletter, qui a mis en ligne le
concours photos et celui du design des 6 billets de l’Epi.
Il a fourni un énorme travail pour lancer début mars,
notre financement participatif.
Nous remercions chaleureusement ces deux techniciens
du monde digital devenus indispensables pour la réussite
de notre projet.
Philipe Rochat met ses compétences de GRAPHISTE
gracieusement au service du projet, qu’il en soit
remercié.
Grâce à quelques bénévoles dévoués et des membres du
comité, nous avons pu être présents à plusieurs
MARCHÉS (Vufflens-la-Ville, Sottens, Echallens,
Oulens, Les « Scènes du chapiteau » à Romainmôtier,
Journée
du
Développeme
nt durable à 2
Echallens).
Nous avons
organisé des
SOIRÉES
D’INFORMA
TION
dans
les communes
de Cossonay
et Cugy et
répondu aux questions des spectateurs du film « Devises
citoyennnes » au festival du Film vert 2017 à Echallens.
Des articles et communiqués de PRESSE ont paru dans
les journaux : L’Echo du Gros de Vaud et dans le Journal
de Cossonay, 24Heures, Journal de la Côte, Uniterre,
ainsi que dans des publications de village (Le Bourlatsapi

de Bercher et le journal de Fey) Nous les remercions
vivement de leur appui.
Des flyers, bandeaux et affiches ont été imprimés et
distribués largement. Une banderole en tissus, brodée au
logo de l’Epi, a été réalisée par l’atelier la Licorne.
De plus, deux séances de projection en collaboration
avec le groupe Permaculture ont permis à environ deux
cent personnes de voir le FILM « Qu’est-ce qu’on attend
».

On photographie nos régions :
Un CONCOURS DE PHOTOS sur le thème « Dire le
Gros-de-Vaud et le Pied du Jura » a été lancé fin juin
2017. Il a remporté un
beau succès avec plus
de 45 participants et
115 photos.
Un jury formé de
personnalités de nos
deux
régions
ont
décerné trois prix remis
aux lauréats lors de
l’EXPO de Cossonay
où une dizaine de
photos ont été exposées
sur un stand mis
gracieusement
à
disposition.

On recherche des appuis :
Nous
nous
sommes
approchés
d’autres
ASSOCIATIONS. Le Sel des 3 Vallons, Poussettecausette, Agenda 21 d’Echallens, ARGVD, Chambre
vaudoise d’économie sociale et solidaire, Société des
commerçants d’Echallens, EXPO de Cossonay, Comptoir
d’Echallens, SIC du GDV, de La Sarraz, SDC de
Cossonay. Des rencontres ont eu lieu avec le responsable
du lancement du Farinet, M.David Drayer, des contacts
avec le Léman et d’autres monnaies locale de Suisse.
Le Comité a étudié pendant l’été, sur internet, le
fonctionnement de 9 autres monnaies locales
européennes. Qui ont souvent bénéficié du soutient
d’organismes publics.

On organise un « concours de
design » pour illustrer les billets :
Le comité a déjà recruté le jury,
Une classe de Bercher est au travail.

On recherche des fonds :
Une vidéo et le montage nécessaire pour figurer sur la
plateforme www.100-days.net ont mobilisés les forces
d’une équipe. Merci à Marc Chablaix pour ses conseils.
Et un merci tout particulier à Guillaume Chassot qui
dessiné, tenu la caméra et qui a réalisé le montage.

On se
légales:

conforme

aux

exigences

Nous avons tenté de comprendre les exigences de la
FINMA pour créer une structure opérationnelle, des
documents d’informations pour les prestataires et les
usagers qui soient conformes.

On devient sujet d’étude :
Marie-Jo Aeby et Murielle Lasserre ont rencontré des
étudiants d’Yverdon et de La Broye effectuant un travail
sur le thème des monnaies locales pour leur cursus.

On améliore constamment :
Grâce à Yenny, notre webmaster bénévole, que nous
félicitons et remercions, vous pouvez naviguer plus
facilement et plus clairement sur notre nouveau site web
remanié. Ainsi vous pouvez suivre, jour après jour, la
fantastique aventure de votre monnaie locale : L’ÉPI
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