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19.06.2018 Plateforme monnaie Bruxelles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présent.es 

 

Agnès (SKB) 

Benoît (Anderlecht) 

Laurent(AIE) 

Françoise (AiE) 

Catherine(AIE) 

Vincent (AIE) 

Donatien  (SKB) 

Marek (CERMi) 

Isabelle (Uccle) 

Matthieu (Uccle) 

Hélène (CERMi) 

Yasmina (SKB) 

Tana (étudiante mémoire monnaie) 

Renaud (Uccle) 

François (Uccle) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déroulé 

  

1/ Charte régionale 

Explications de Financité : 

- 7 valeurs acceptées en mars 2018 

- Fanny rédige une première version avec objectifs et valeurs 

- Donatien rajoute quelques commentaires 

- Catherine rédige à son tour une charte avec objectifs, valeurs et engagements. Des nouvelles 

idées sont émises. 

- Isabelle fait des remarques sur la charte rédigée par Catherine. 

Financité propose de choisir en séance une formulation pour chaque valeur. 
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Le groupe discute sur comment arriver à une charte sur laquelle tous peuvent adhérer. Isabelle 

mentionne la simplicité de la charte du Valheureux. Certaines personnes ne veulent plus 

parler de cette charte, car les valeurs ont été acceptées en mars par l’intermonnaie. 

Déception de Catherine sur le fait que toutes les personnes n’aient pas relu la charte et 

souhaite qu’un retour soit fait vers Fanny et le groupe Etterbeek. 

  

Financité propose que ne soient alors discutées que les valeurs nouvelles. Le groupe décide 

d’ajouter la question de la justice sociale. 

  

Agnès voudrait inclure une idée de la circularité. Le groupe décide qu’une partie des autres 

nouvelles idées (notamment l’autonomie de gestion) pourrait se rajouter plutôt dans un 

document d’engagement ou un règlement d’ordre intérieur (ROI) d’une ASBL pour les 

prestataires. 

  

Décision : Le groupe mandate Financité pour compiler les 7 valeurs acceptées + justice 

sociale de manière simple, mettre cette charte sur agorakit au plus vite pour derniers 

commentaires et compiler une version consolidée le 30 juin. 

  

2/ Groupes de travail 

- Gouvernance : 

Adrien juriste chez Financité explique brièvement le fonctionnement d’une ASBL. 

·       AG : assemblée générale, organe souverain peut par ex. modifier statuts 

·       CA : conseil d’administration, organe d’exécution peut par ex.  grosses décisions d’achat 

ou de gestion 

·       ODGJ : organe de gestion journalière peut par délégation de compétences pour décider 

et signer au nom du CA, notion variable, importance dans gestion journalière, pouvoir 

individuel de signature, etc. 

·       représentation : pouvoir de signature seulement par ex. sur décision du CA 

Adrien commence à répondre aux questions : 

Q : adresse du siège social : y a-t-il un enjeu particulier, autre que l’assurance que le courrier (par 

exemple d’un huissier) soit relevé à temps ? 

R : Le siège social est l’endroit où l’association est gérée et administrée, si le travailleur doit travailler 

c’est sur place, si ASBL a dettes, c’est là que l’huissier viendra toquer. Si cette adresse est chez un 

particulier, on doit idéalement pouvoir distinguer les biens de l’ASBL du particulier. 
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Q : que faut-il mettre dans les statuts OU dans le ROI : 

R : Réponse juridique, dans les statuts il faut mettre au minimum tout ce qui est mentionné dans 

l’article 2 de loi 21, notamment  les  membres effectifs de l’AG,  le montant maximum des 

cotisations : décidée par AG ou CA, si dissolution où vont les liquidités et selon loi de 2002 à une 

fin désintéressée, organisation des groupes de travail locaux/régionaux, éventuelles exigences de 

parité ou de représentation des prestataires au CA, règles de coprésidence de l’AG, 

éventuellement élection sans candidat au CA,... 

Q : Qualité de membres : Composition et désignation des membres de CA, mandat de 2 ans. 

R : Mandat : doit être publié à la BCE, publication et AG doit être convoquée et CA + 132 € de taxe 

pour être en ordre ; greffe, formulaires 1 et 2. Bref cela peut être fastidieux. 

  

Décision : Le groupe gouvernance a mis au point un projet de statuts à retravailler. Adrien pourrait 

relire pour voir si ok. Décision du groupe de voir en comité plus restreint avant une dernière fois 

si tout est bien dedans. Une date sera choisie par le groupe gouvernance pour terminer cela. 

  

De même le reste des questions (voir ci-dessous) sera vu avec Adrien en comité plus restreint. 

Q : faut-il choisir entre faire vivre la démocratie interne et se protéger d’un coup d’état (plus ou moins 

démocratique) ? quels sont les risques, en pratique, et comment définir le juste équilibre ? 

Q : faut-il plusieurs catégories de membres ? Une distinction citoyen.es/commerçant.es, a priori oui (ils 

paient des cotisations différentes et la procédure d’admission est forcément différente). Mais y a-t-il 

vraiment un intérêt à faire des catégories effectif, “de facto”, adhérent, en attente de validation… ? 

Q : Peut-on prévoir des mécanismes de validation provisoire (qui permettraient, par exemple, au CA 

d’engager sa responsabilité et d’accepter dans le réseau un.e commerçant.e, si la prochaine AG est 

dans 11 mois…) 

Q : La loi exige-t-elle tel ou tel quorum/seuil de majorité qualifiée… ? 

Q : La logique est-elle bien de mettre dans les statuts uniquement le stricte nécessaire, ce qui est 

obligatoire ET formulé de la manière la plus générale possible (pour ne pas s’auto-limiter) ? 

  

Pérennité et business model, question posée par Vincent : 

1.       Est-ce que la monnaie citoyenne est nécessaire ? Et comment se finance-t-on ? 

La présence de Financité est dans le cadre du projet co-create qui s’arrête en juin 2019 avec but de 

lancer les monnaies et voir si cela apport de la résilience.  

Après le 30 juin 2019, un soutien humain, logistique et de mise en réseau pour continuer le projet est 

aussi possible pour Financité dans le cadre de l’éducation permanente avec une indemnisation de 10 

€ par heure. Chez d’autres monnaies, il y a des exemples de mandats en tant qu’employé (financé 

par des subsides) ou un crowdfunding a été fait pour un minimum de fonds. 

2.       Quel est le business model ? 

On lance la monnaie à Bruxelles uniquement avec des bénévoles et/ou avec des subsides. Il existe des 

exemples de business model de monnaie électronique qui rémunèrent en partie le back office. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1921062701
http://citoyen.es/commer%C3%A7ant.es
http://citoyen.es/commer%C3%A7ant.es


SUBJECT: REUNION CITOYENNE         OUE  

PAGE 4   INNOVIRIS         OUE 

Q : Le groupe gouvernance veut-il prendre tenter de répondre à cette question ? 

R : Groupe gouvernance : on travaille sur les statuts et les manières de prendre des décisions. A priori 

non car retarderait notre travail actuel. 

Q : Faudrait-il faire un groupe stratégie sur la pérennisation ? Prévoir une embauche de salariés ? Le CA 

reste en tout cas toujours bénévole. 

Il existe une loi sur bénévoles : 1300€ de défraiement en tant de bénévole. Le modèle de bénévoles 

peut être ok si pas trop d’investissement. 

  

Il faudrait définir les étapes à une viabilité : quels paramètres ? L’étude sur le maillage sur le logiciel 

Anylogic pourrait apporter des solutions. Les membres et/ou prestataires paieront-ils une 

cotisation ? Quels partenariats, quels Subsides ? Proposer un ou plusieurs scénarii. 

  

Décision : Agnès, du groupe maillage, propose de prendre la question de la stratégie de business 

model et le groupe accepte que cela soit fait simultanément à l’avancement du travail des autres 

groupes. 

La question de la taille critique sur le logiciel Anylogic est de réfléchir aux règles et de créer ce savoir 

collectivement pour donner à voir comment le système pourrait fonctionner. 

  

- Groupe argumentaire prestataire : 

Voir quels ponts de monnaie à Bruxelles et les fournisseurs à l’extérieur car peu de fabricants à 

Bruxelles. Construire une connaissance de terrain, organe pour obtenir carte tous les commerces. 

Noyaux et élargissements avec autres prestataires. Il faudra faire des équipes et des plans de 

marketing, quartier, contacter X prestataires. Par exemple, est-ce que la viabilité c’est 20 

commerçants ? Ceci rejoint la question de la taille critique. 

Quel attrait pour une nouvelle monnaie ? Un commerçant disait d’avoir une monnaie virtuelle. 

Transport et logistique : stratégie pour permettre une taille critique. 

  

Isabelle et Victor ont créé un guide pour commerçant , une sorte de schéma à garder en tête. 

En résumé il s’agit de présenter la charte, le formulaire adhésion, prendre rdv avec personne 

responsable, commune dans lesquels on connait, se présenter à deux, réseau de citoyens, 

accompagné par Financité, ASBL statuts clairs. Idéalement avoir un matériel de communication. 

Avoir un effet réseau, sorte de label. Personne relais et page Facebook. 

Etre à deux est plus rassurant même si c’est peut-être plus intimidant pour les commerçants. 

Comment choisir les prestataires ? 

La charte servira de balise. 

Ex. rue de Brabant : services de proximité même si pas de magasins bios. 

Boulangère locale mais fournisseur Crokant, chaine de boulangerie pas proximité. 

  

Important d’avoir une formation -> elle peut être organisée dans chaque locale à l’aide du guide ou à un 

https://transition.agorakit.org/groups/35/files/224
https://transition.agorakit.org/groups/35/files/224
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niveau régional si certaines personnes le souhaitent. 

  

- Groupe communication : 

RDV le 3 juillet pour travailler à la communication du projet et au design des billets. 

Gros boulot de communication déjà fait par le groupe monnaie Schaerbeek dans l’optique des 

Dialogues en Humanité. Voir notamment : www.monnaiechaerbeekoise.be 

  

3/ Design du billet 

Le groupe est d’accord qu’il y aura un nom commun à tous, mais des billets bifaces pour 

permettre d’exprimer l’identité des communes à l’arrière des billets. 

Biface : AIE faudra diverses faces, pour identité des 3 communes. 

Décision : le groupe communication proposera un processus le 3 juillet pour trouver un nom. 

  

Autres 

● réunion le 4 juillet sur la nouvelle réglementation autour des monnaies (un post a été mis sur 

agorakit, inscription auprès de Eric Dewaele) à Namur. 

 

Prochaine réunion inter-monnaies : 

mardi 17 juillet à 18h, au Bota 75 (3e étage) 

http://www.monnaiechaerbeekoise.be/
http://www.monnaiechaerbeekoise.be/

