Association commune-mesure

RAPPORT MORAL pour l’année 2014

1- Commençons par rappeler les valeurs qui structurent la vie de notre association. Elles se
trouvent explicitement énoncées dans deux documents : la charte de la Mesure et le Manifeste
du réseau des MLC.
Nous pouvons mettre en avant les valeurs de lien, d’initiative citoyenne, d’échange et de
partage.
Mais il est vrai qu’une monnaie locale touche à cet objet un peu tabou qu’est l’argent. Il est
peut-être plus facile d’être audacieux dans les domaines de l’alimentation, des transports, de
l’habitat que dans cet « argent » qui est au cœur de toute notre organisation sociale actuelle.
2- L’an dernier, le Collectif de gestion sortant, dans son rapport moral » avait qualifié l’année
2013 d’« année de flottement ».
Le Collectif de gestion actuel a mis à profit cette année 2014 pour retrouver des bases saines et
solides :
•

Consolidation des questions de trésorerie et de financement. Le résultat le plus visible est
la fin d’un emploi salarié au sein de notre association. Cela signifiera une demande plus
forte du côté du bénévolat ; cela nécessitera aussi un effort de simplification dans les
démarches et procédures.

•

Consolidation a été aussi effectuée du côté de l’argumentation, de la visibilité, de la
communication : nous avons fait le choix de la simplicité et de la clarté. Ce qui s’est
traduit directement dans la nouvelle Convention que nous proposons pour 2015.

•

Sur le fond, notre association ne veut pas (se) cacher qu’un projet de monnaie locale

•

rencontre une véritable difficulté : celle d’en montrer l’utilité aux utilisateurs. Pour cela,
nous pensons que la comparaison d’un achat en monnaie locale avec la consommation

Nous avons même calculé qu’il y a X mesures qui circulent sans être reconverties
(sachant que Paul vient d’en brûler pour 17 000 mesures de coupons usagers).

•

Cela nous ouvre des perspectives : côté prestataires, travailler à la consolidation de la

bio est tout à fait pertinente : c’est en amont et en aval de leurs usages que les bienfaits

circulation interne des mesures dans le circuit ; côté utilisateurs, promouvoir

peuvent en être attendus.

l’abonnement à la Mesure. Comme pour le bio, la Mesure trouvera son utilité sociale par
le raccourcissement des circuits et la régularité de son utilisation.

3- Néanmoins, nous pensons pouvoir affirmer qu’il y a de bonnes raisons d’avoir le moral
(n’est-ce pas là l’objectif d’un rapport moral ?) :
•

Quoi qu’en en dise, le volume de Mesure en circulation reste stable (voir bilan financier)
18531 mesures ont été reconverties par les prestataires en 2014.

•

Il y aurait là deux moyens, certes lents et patients, pour obtenir le volume suffisant pour
donner réalité à l’utilisation solidaire et prudente du fonds de réserve.

