Assemblée Générale
Vendredi 05
novembre 2021
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Tour de table
Nous sommes :
17 participants
dont 7 membres de l’association
État de présence : cf annexe 3.
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Ordre du jour
1) Le Galais aujourd’hui
2) Rapport d’activité 2020-2021
3) Rapport financier 2020-2021
4) Budget prévisionnel
Perspectives 2022
5) Groupes de travail :
- Participation du Galais au PCAET ;
- Utilité sociale du Galais notamment à
travers le taux de reconversion ?
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Pourquoi une monnaie
locale
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Fonctionnement d’une
monnaie locale
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Le Galais
aujourd’hui

7 bénévoles et 1 salarié
400 particuliers
130 professionnels et 15 partenaires
25 000€ en fond de garantie à La NEF (25 000 Galais en circulation)
168 000 G échangés depuis novembre 2015
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2020-2021
En négatif :
La sortie du coffret cadeau, soutenu par 42 prestataires du réseau Galais, n’a
pas eu la réussite recherchée en raison des confinements successifs dus à la
situation sanitaire.

En positif :
Le Galais poursuit son développement notamment :
• Porte la création du poste d’animateur du réseau du Galais.
• Propose une expérimentation avec trois associations caritatives locales.
• Contribue au projet de tiers lieu associatif de 5 sens sur Ploërmel.
• Participe à la création de la MLCC bretonne.
• Contribue à la refonte du fonctionnement MLCC national.
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Nouveaux adhérents
Biscuiterie des Lutins
Ma pt’it épicerie
Dual’Ethik
Association « Terre d’écrivains »
Librairie « Encres et ancre »
Librairie « La Canopée »
Charcuterie « Le Roxedois »
Euphonia Brocéliande
Le Resto des Prés
Biocoop de Guer
La Grange aux livres
Natur’holistic
Nostalgie médiévale
Le jardin de Brikolin
L’épicerie associative de La Croix-Helléan
Bar à bière de Bellevue à Guer
Cracker’s and Co
Cinéma Beaumanoir de Josselin
L’écurie du Soleil
Le Verger de Brocéliande
La Ferme de la Ville Frioul
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Rapport d’activité 2020
- Janvier :

Participation au Forum Social Local à Plescop.
→ Projection / Débat sur les MLCC

- Février :

/

- Mars :

Logo du Galais sur une voiture du « 4L Trophy »
Journée prospection sur Guer

- Avril :

/

- Mai :

Coffret cadeau

- Juin :

/

- Juillet :

/

- Août :

Rencontre des MLCC de Bretagne à Séné

- Septembre :

Forums des associations (Ploërmel, Josselin et Malestroit)
Stand Galais au salon du livre de Malestoit

- Octobre :

/

- Novembre :

AG 2019 du Galais en visioconférence

- Décembre :

Courriers vers les sénateurs et députés du Morbihan pour la
MLCC de Bretagne

Le rapport d’activité 2020 est validé à l’unanimité par l’assemblée.
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Rapport d’activité 2021
- Janvier :

Rencontre MLCC Bizh et Galais avec les élus de Sarzeau et
Vannes Agglomération (à la demande de David Lappartient)

- Février :

Intervention du Galais au Collège Beaumanoir de Ploërmel

- Mars :

Marche pour le climat
2 Interventions du Galais au Collège Beaumanoir de Ploërmel

- Avril :

Embauche du 1er salarié
Projet social sur Guer
Adhésion du Galais au Fonds de dotation « SDH »

- Mai :

Marche pour le climat
RDV avec la mairie de Saint-Abraham
Rencontre des MLC bretonnes à Pleurtuit
Participation au Conseil de Développement
Intervention du Galais au Collège Beaumanoir de Ploërmel

- Juin :

RDV avec la mairie de Saint-Malo-de-Beignon
Participation du Galais à la fête du vélo de Polen

- Juillet :

Participation du Galais au projet associatif « 5 Sens »
Accueil des rencontres nationales des MLCC à Josselin

- Août :

Participation du Galais aux tournées de la « Caravrac »

- Septembre :

Forums des associations (Guer, Josselin, Ploërmel)
Création du club Cigales « Le Cigallo » (Thierry)
Rencontre MLCC Moneko et Galais à Nantes
RDV avec l’association « Coallia » de Guer

- Octobre :

Rencontre Buzuk et Galais à Morlaix
Rencontre Héol et Galais à Brest
Formation à Bayonne (Chargé de développement)

- Novembre :

Assemblée Générale du Galais

- Décembre :

Journée sur les communs à l’UBO (Brest)
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Le Galais c’est aussi :
- 1 réunion par mois des membres du CA
- 1 réunion « régulation » par an
- Comptages des Galais en circulation tous les 4 mois
- La présence toute l’année sur les marchés de :
→ Ploërmel : Jean-Christophe et Didier
→ Guer : Jacques
→ Josselin : Claude et Sylvie
→ Malestroit : Jean-Yves
→ Caro : Jean-Yves
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Rapport financier
2020

Évolution des adhésions
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Compte de résultat 2020

Explication des comptes : cf annexe 1.
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Bilan 2020

Explication des comptes : cf annexe 1.

L’approbation des comptes 2020 est soumis au vote de l’assemblée qui les
valide.
Le rapport financier 2020 est validé à l’unanimité par l’assemblée.
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Ajustement prévisionnel 2021
Compte de résultat 2021

Explication des comptes : cf annexe 2.
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Bilan 2021

Explication des comptes : cf annexe 2.
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Budget prévisionnel
2022

L’approbation du budget prévisionnel 2022 est soumis au vote de l’assemblée
qui le valide.
Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité par l’assemblée.

1) Contribution à la monnaie bretonne
inclus dans l’adhésion des professionnels
500€ de participation aux frais de mise en service de la solution mutualisée.
2) Tendre vers l’équilibre :
- adhésion des particuliers en SEPA
5€ en SEPA
- adhésion des professionnels en SEPA
12€/semestre en SEPA ou 24Galais /an minimum
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Perspectives 2022
- Création d’une monnaie bretonne :
Tout en conservant leur identité propre, les monnaies locales bretonnes
décident de converger vers une monnaie commune. L’objectif est de faciliter
les échanges entre les différents bassins de vie et de s’affirmer comme un outil
incontournable de transition écologique et sociale.

Mais aussi :
- Proposer des temps de rencontres des adhérents du Galais localement.
- Poursuivre l’expérimentation d’une monnaie locale solidaire. (2min)
- Poursuivre l’expérimentation d’une monnaie locale respectueuse de
l’environnement. (2min)
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Groupe de travail
- Quelle participation du Galais au PCAET ?
- Développer l’utilité sociale du Galais notamment à travers le taux de
reconversion ?
Les participants ne souhaitent pas faire de groupe de travail et préfèrent
échanger uniquement sur le thème de l’utilité sociale du Galais.
Les idées seront reprises lors de la prochaine réunion du CA Galais prévue le
mardi 23 novembre 2021.
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Nouvelle collégiale
L’assemblée a validé la nouvelle collégiale composée de :
- ANDRÉ Cédric
- BAUDET Didier
- CAMPOS Sylvie
- DUMAS Thierry
- FOURNIER Patrick
- ISNARD Jacques
- MULLER Thibaut
- PABOEUF Jean-Yves
- RAUJOUAN Claude
- SARROT Jean-Christophe

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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Annexe 1

Explications des comptes
Compte de résultat 2020
Charges
- 606 (57,69€)

:

Bureau Vallée
Bureau Vallée

52,69€ (03-02)
5,00€ (20-11)

- 616 (111,67€)

:

Assurance MAÏF

111,67€

- 622 (220,00€)

:

J.M. Cornu

220,00€ (10-11)

- 623 (2665,50€)

:

Maxilia (coffret cadeau)
Maxilia (coffret cadeau)
Imprimerie Poisneuf (coffret cadeau)

453,72€ (01-03)
680,58€ (18-03)
1531,20€ (20-04)

- 625 (64,89€)

:

Frais déplacements Claude

64,89€ (12-05)

- 626 (79,54€)

:

Achat timbres
Achat timbres

69,84€ (03-02)
9,70€ (04-12)

- 628 (85,16€)

:

Gandi (domaine site Galais)
Gandi (domaine site Galais)
Zaclys

37,58€ (12-05)
37,58€ (31-12)
10,00€ (14-12)

- 658 (70,80€)

:

Frais tenue de compte + Frais SEPA

70,80€

- 6586 (42,00€)

:

Adhésion ESS’entiel Ploërmel
Marché de Concoret

30,00€ (23-01)
12,00€ (02-10)

- 706 (1210,00€)

:

Coffret cadeau

- 756 (955,88€)
- 756 (473,10€)

:
:

Cotisations prestataires
Cotisations consom’acteurs

- 758 (117,36€)

:

Dons

- 768 (12,56€)

:

Intérêts compte La NEF

Produits
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Bilan 2020
Actif
- 210,00€

:

Parts sociales CMB
Parts sociales La NEF
Parts sociales MAÏF
Parts sociales Champ Commun

15,00€
90,00€
5,00€
100,00€

- 9969,84€

:

Somme des résultats depuis la création de la MLCC

- -628,35€

:

Résultat de l’exercice comptable 2020

- 22552,02€

:

Compte d’attente (échanges et reconversions)

- 465,00€

:

Adhésion 2021 déjà perçues pour les prestataires

- 56,00€

:

Adhésion 2021 déjà perçues pour les consom’acteurs

Passif
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Annexe 2

Explications des comptes
Compte de résultat 2021
Charges
- 606 (190,83€)

:

Bureau Vallée
Bureau Vallée
Bureau Vallée
Bureau Vallée

48,20€ (06-04)
26,98€ (17-06)
60,17€ (09-07)
55,48€ (13-09)

- 607 (3099,64€)

:

Alimentaires des rencontres nationales

- 611 (126,00€)

:

Sipropre (Nettoyage L’Écusson)

- 613 (672,11€)

:

Location Centre culturel L’Écusson

- 616 (113,65€)

:

Assurance MAÏF

- 621 (589,30€)

:

J.M. Cornu

- 622 (220,00€)

:

J.M. Cornu

220,00€ (10-11)

- 625 (162,54€)

:

Frais déplacements Didier (Sarzeau)
Frais déplacements Claude

26,88€ (18-01)
135,66€ (16-02)

- 626 (38,80€)

:

Courrier Association Kermalo
Achat timbres
Courrier INPI
Achat timbres

3,94€ (21-04)
12,96€ (26-07)
11,10€ (16-09)
10,80€ (29-10)

- 628 (365,00€)

:

SDH
SDH (Cotisation 2021)
Zaclys Nexcloud

250,00€ (19-04)
100,00€ (17-05)
15,00€ (16-08)

- 6411 (7958,58€)

:

Salaire brut (1326,43 x 6)

- 645 (1601,77€)

:

Sécurité sociale + prévoyance

- 645 (478,32€)

:

Cotisation retraite

- 6475 (124,80€)

:

Cotisation annuelle AMIEM (Médecine du travail)

- 654 (60,00€)

:

Remboursements coffret cadeau

- 658 (82,93€)

:

Frais tenue de compte + Frais SEPA

- 666 (28,00€)

:

Perte aux changes « Projet social Guer)

- 671 (835,00€)

:

Boutique solidaire Collège Beaumanoir
Association Kermalo

115,00€ (19-02)
500,00€ (27-04)
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Service « Arthur »
Lot tombola « Projet social Guer »

200,00€ (21-07)
20,00€ (15-10)

Produits
- 706 (155,00€)

:

Coffret cadeau

- 707 (703,25€)

:

Ventes boissons aux « Rencontres Nationales MLCC »

- 754 (5421,00€)

:

Accès + repas aux « Rencontres nationales MLCC »

- 756 (1120,00€)
- 756 (292,00€)

:
:

Cotisations prestataires
Cotisations consom’acteurs

- 758 (3,09€)

:

Différences URSSAF

- 768 (20798,02€)

:

Divers dons

Bilan 2021
Actif
- 310,00€

:

Parts sociales CMB
Parts sociales La NEF
Parts sociales MAÏF
Parts sociales Champ Commun

15,00€
90,00€
5,00€
200,00€

- 9341,49€

:

Somme des résultats depuis la création de la MLCC

- 11965,09€

:

Résultat de l’exercice comptable 2021

- 24324,02€

:

Compte d’attente (échanges et reconversions)

- 490,20€

:

URSSAF (en attente prélèvement par CEA - URSSAF)

- 132,91€

:

Cotisation retraite (en attente prélèvement par CEA - URSSAF)

- 13,05€

:

Prélèvement à la source (en attente prélèvement par CEA URSSAF)

- 60,00€

:

Adhésion 2022 déjà perçues pour les prestataires

- 126,00€

:

Adhésion 2022 déjà perçues pour les consom’acteurs

Passif
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Annexe 3
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