Arial;;;;;;;;;;Le Galais et son réseau de prestataires rencontre du 11/11/18
Les collectivités n'adhèrent/ ne soutiennent pas la démarche
Comment susciter leur adhésion ?
Présenter l'attestation légale du trésor public
proposer de passer une convention (en cours avec OBC)
Valoriser l'animation d'une dynamique local par l'implication de chaque acteur
En parler avec les politiques que je fréquente à commencer par mon maire et son équipe
Quels leviers ?
Paiement des taxes/redevances locales
Paiement des agents
Paiement de services
Indemnités des élus
Subventions associatives
Ai-je mis en oeuvre le Galais dans ma vie ? Le frein est-ce moi ? Est-ce que je manque d'envie ? de coeur pour le projet ?
Comment mettre du coeur et des moyens dans le projet ?
Réduire les reconversions et réemployer les Galais perçus
Chercher de nouveaux fournisseurs
Proposer à mon réseau d'utiliser le Galais
Proposer des rémunérations en Galais à mes salariés
Rendre des Galais sur des euros à mes clients adhérents
Ma caisse
Avoir un fond de caisse en Galais et des Galais dans ma poche !
créer une ligne de compte et un encaissement Galais si je préfère établir une comptabilité stricte sinon me contenter de les encaisser comme des espèces.
Echanger des euros dans les comptoirs
Lorsque je manque de Galais en fond de caisse
Pour mon usage personnel
Pour offrir un cadeau original
En parler dans mes réseaux
Le proposer régulièrement là où je vais
Inviter à la rencontre sur un stand, avec l'équipe d’animation...
En parler à mes clients
Montrer l'intérêt : local, durable, emploi, un territoire dynamique
Attirer avec des remises aussi
Arrondir mes encaissements pour les usagers du Galais à l'euro inférieur ?
M'impliquer moi-même dans l'animation du Galais
Proposer mes compétences et de mon temps au CA
Constituer ou rejoindre un groupe local de correspondants en autonomie ou autour du référent de Secteur (5 secteurs) : Mauron/ Trinité ; Josselin/ Val d'Oust ; Ploërmel ; Malestroit/Sérent ; Guer nous contacter : galais@monnaie-locale-ploermel.org
Absence de communication suffisante
Etre plus visible : Le réseau des prestataires existant n'est pas assez diffusé, connu
Kit de communication simple
J'affiche les moyens de com du Galais : Affiche, flyer, autocollant...
Refaire un autocollant plus résistant au soleil et à la pluie
La facilité d'usage doit être mise en avant
j'en parle et j'utilise le Galais
Proposer un lien sur mon site vers www.monnaie-locale-ploermel.org ; en parler dans ma lettre d'information, le mentionner comme moyen de paiement papier et numérique
Proposer de relayer les infos du Galais sur mon Facebook, twitter.... dans mes réseaux réels aussi
Auprès de mes clients ?
Profiter des voeux pour parler du Galais
Proposer des remises pour les achats réalisés en Galais ou e-Galais
Entre prestataires
Des rencontres conviviales mieux pour se connaitre entre pros avec les consom'acteurs ?
2 dates par an  Sur le format restauration locale en Galais animée !
Sur des salons être un relais du Galais
S'étonner de n'être pas encore au Galais ;-P
S'impliquer dans un groupe local
Proposer de l'interaction entre prestataires ou pour les prestataires
Créer son site internet avec Wordpress (une petite participation de soutien ? en Galais bien sûr)
Proposer des temps forts dans l'année où les prestataires présentent leurs activités aux autres prestataires dans un format convivial
Proposer des défis
Environnementaux : améliorer la gestion des déchets,
Fournisseurs : Regrouper les commandes...
Salariés : des rencontres autour de la gestion RH ?
Territoriaux: soutenir la fête du Lac ? S'impliquer davantage dans le Galais ?
Présence plus visible
Sur les marchés et stand disposer de bannière plus grandes ; de tee-shirt, badges...
Pas assez d'usages avec le Galais
Place réduite du liquide dans mes transactions (monnaie papier)
Arrivée du e-Galais (monnaie numérique)
Plateforme de transaction en ligne (monnaie scripturale) : admin.galais.org
Diversité et densité insuffisante du réseau de prestataires (150 env. sur le Pays de Ploërmel)
Est ce que j'en parle autour de moi?
Est ce que je propose au Comité d'Animation de (co)rencontrer des prestataires de mon réseau ?
Souhaiterai plus d'ouverture : Biocoop, bureau Valée, autres "grandes" surfaces, ne pas aller jusqu'à Mauron pour acheter sa machine à laver
Les valeurs du Galais ne sont-elles pas trop fermée ? Questionner l'éthique du Galais ?
Quels plus afficher en appartenant au réseau du Galais ? Qu'est-ce que ça change vraiment le Galais ? Je ne sais pas comment l'expliquer !
Mettre en oeuvre les défis annuels du Galais animés par le CA
Valoriser la plus value environnementale en se lançant des défis
Proposer des contrats d'objectifs atteignables par les pros et les consom'acteurs
Valoriser Zeste de la NEF pour une épargne solidaire
Souligner l'éthique du réseau
Besoin de plus de temps bénévole ou salarié
Qui s'y met et comment ?
Si chacun apporte de l'énergie là où il est c'est déjà beaucoup : Groupes locaux
Rejoindre le Comité d'Animation : 3 séances pour découvrir sans s'engager
Les Comités Locaux d'Agrément se réunissent une fois par mois pour faire entrer de nouveaux prestataires: 3ème jeudi du mois (contacter ; galais@monnaie-locale-ploermel.org)
Financer un poste alors que les cotisation n'atteignent pas 3000€/an ?
Prélever une contribution de reconversion sur les Galais reconvertis ?
Augmenter les cotisations ?
Recourir aux emplois aidés ?
S'appuyer sur le Pole ESS ?
Complexité apparente notamment technique
Nécessite un accompagnement technique au lancement puis régulier
Des outils de communication appropriés à chacun
Annuaire complet actualisé
Répondre aux 10 questions les plus posées FAQ du site pour les prestataires (link)
Annuaire simplifié à faire connaitre
Affiches
Vidéos courtes
Facebook
Flyers
7 bonnes raisons (sont dans le flyer)
Kit pour les référents locaux
Du temps bénévole actuellement 130h par mois ! Soit près d'un temps plein.
La Gestion de la trésorerie, adhésions et des caisses +27h/mois
la communication : 8h/mois
L'animation du réseau : 1 à 3 marchés par semaine, contacts régulier avec les prestataires, réunion du comité d'animation 1 à 2 fois par mois, les comités locaux d'agrément 1 fois par mois : 63h/mois
La gestion administrative 23h/mois
De la concertation avec le régional et le national et la relation avec des partenaires locaux 9h
Expliquer simplement le rendu de monnaie
On ne rend pas de Galais sur les euros. Les centimes rendus sur des Galais sont mis dans une tirelire disponible chez les commerçants (une boite suffit), les bénéfices de la tirelire sont reversés par l'assoc à une cause locale. Par contre l'on peut rendre des centimes sur des euros ex : 3,42, je peux donner 3 Galais et 2 euros et me voir rendre 1,58cts d'euros...
Nécessité de passer par un comptoir d'échange
Le rendu de Galais sur les euros réduit le recourt au comptoirs
Les comptoirs sont nombreux : 14 dans 12 communes...
L'arrivée du e-Galais permet de se passer des comptoirs pour le numérique

