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Voilà quelques mois que le projet de monnaie locale germe dans le terreau citoyen 
montpelliérain.  Désormais  plus  organisés,  nous  vous  proposons  notre  première 
gazette.

Petite histoire et grandes étapes de la vie du groupe actif :
-  L'idée  de  création  d'une  monnaie  locale  complémentaire  est  lancée  au  cours  de 
soirées : Ville en Transition et ciné-débat à l'Utopia en mars 2012.
- Des soirées projection/débat pour comprendre et s'informer : "La double face de la 
monnaie" mars 2012. Si vous l'avez raté, le lien est toujours disponible sur notre site 
Internet.
- La création d'un site internet, d'un google group, d'une liste de membres (c'est vous !), 
pour communiquer... et bien sûr nos réunions régulières à La Minga (lieu associatif).
- Notre participation aux 5èmes Rencontre nationale des porteurs de projets de MLC, les 
23  et  24 juin  2012 à Mûrs-Erigné  (49)  pour  échanger.  Le  projet  montpelliérain  est 
référencé sur le site http://monnaie-locale-complementaire.net.
-  Recruter ! :  L'animation  d'un stand au forum des  associations  de  Montpellier  en 
Septembre 2012, présence à l'atelier MLC aux convergences du Vigan
-  Aller rencontrer :  Réalisation  d’une pré-enquête,  2ème semestre  2012,  auprès  de 
futurs partenaires autour des aspects techniques de la future MLC de Montpellier
-  Se structurer : Écriture des statuts et du règlement intérieur de l'association, de la 
charte d'engagement.

Et pour la fin du semestre...2012...
Nous souhaiterions étoffer la constitution du groupe actif.
!! Selon les expériences à travers le monde, un cercle de 30 fondateurs/membres actifs 
serait idéal. Si notre aventure vous intéresse, contactez-nous
Une charte de fonctionnement entre consommateur et producteur sera rédigée : elle sera 
le socle de la vision des échanges permis par la monnaie.
Nous déposerons les statuts de l'association fin novembre.
C'est en 2013 que la monnaie devrait voir le jour !

L'actualité du groupe actif MLC Montpellier :

Venez nous rencontrer :

*  Mardi 6 Novembre, 19h45 |  Montpellier Esplanade Centre Lacordaire, 6 rue des 
Augustins  (débouchant  sur  le  manège  vitré  de  l'esplanade),  entrée:  prix  libre  – 
Organisation : happyplanete.org
Une monnaie locale à Montpellier : pourquoi ?      Comment ?   

* Samedi 24 Novembre, 14h00 – 18h00 | Montpellier – Corum - Salon du Belvédère 
en association avec les Amis du Monde Diplomatique
Porte ouverte à la monnaie locale de Montpellier     : rencontres, discussion....  
Venez fêter la naissance de l'association.

Contact :   mlc.montpellier@gmail.com    www.monnaie-monpellier.jimdo.com
                   Françoise : 04.99.62.06.72        Sandrine : 06.59.42.61.57
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