Réunion du comité
d'animation (CA) du Mouvement SOL,
LE 17 MARS 2016 (9H - 18H)
60 rue Franklin 93100 Montreuil
Métro Ligne 9 Mairie de Montreuil
Comité d'animation d’administration, car
ouvert à toutes et à tous, c'est aussi
l'occasion de suivre, se voir et de vraiment
faire vivre l'association, vous pouvez noter
toutes les dates, venir à rire et être avec
nous pour co-construire la douceur
nécessaire à nos sociétés ...

Proposition des points à aborder :
9h30 Matin CA :
• Nouvelles des territoires, adhésions,
SCV…
• Retour point portages administratifs
(Coordination, Dossier Chiffre,
Passage Eco-sol, points ressortis lors du sondage tableau de bord : priorisation)
• Territoire de valeurs : Charte, Caravane, QE pour le peuple, Tour de France des monnaies
citoyennes.
12h30 Repas (à la charge des participants).
14h APM Atelier :
• Université d’été : séminaire du Mouvement à Bayonne le deuxième week-end de septembre dès
le vendredi : 2 à 3 jours de travail (rencontre SCV, rencontre salariés, rencontre bénévoles…
réalisation Budget participatif et priorisation des actions… )
• Prochaines Dates : ….. ? Divers ? vos propositions ? (vous pouvez aussi envoyer ou faire passer
des propositions des points à aborder)
Fin de travaux : 18h
——
Autres Chantiers en Cours : cartographies (1 réseaux d’échanges et 2 prestataires payables en
sol) ; réflexion politique (débat public : Rapports : cese et interministériel…, pétition citoyenne…), ;
SCV et accompagnements locaux - ACT- , fond de dotation et livret d’agir, liens sol france et sol
national (comptabilité bénéfique - unité de compte le sol- : nouveau pacte sociale de la fiscalité ).
Projets de création : maquette monnaie mondiale solidaire… création d’une histoire apprenante
avec un regard croisée…
—Patrick VIVERET et Andrea CARO,
Mouvement SOL
www.sol-reseau.org
+33650488553
'Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue." Victor Hugo

