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Trois mois pleins de richesses pour le projet se sont écoulés.... une association est 
née, un site internet tout neuf , des articles dans la presse, malgré notre discrétion. 
Il est temps de vous donner des nouvelles...

La priorité actuelle : concrétiser le projet associatif de création de la monnaie
 La  création  de  l’association  ADESL  :  Alternatives  pour  un  Développement 

Economique  et  Social  Local.  Statuts  validés  par  l'Assemblée  Générale 
constituante  du  21  Novembre  2012  et  publiés  au  JO  du  2  février  2013.  La 
désignation des 10 membres du conseil d’administration.

 La rédaction de la charte, le texte fondateur qui définit les valeurs et les ambitions 
que nous voulons incarner à travers cette monnaie locale. 

 La  rédaction  du  règlement  intérieur  qui  précise  le  fonctionnement et  les 
obligations  des  différentes  composantes  de  l’association  :  ses  membres,  son 
conseil d'administration, son comité de gestion.

 La rédaction  de  la  convention  (en  cours),  qui  définit  précisément  les  critères 
d'affiliation des prestataires ainsi que les règles de fonctionnement de la monnaie.

Et  encore  à  venir:  le  choix  du  nom de  la  monnaie,  la  mise  au  point  d'un  plan  de 
communication, la préparation et la mise en œuvre de la campagne de démarchage des 
prestataires.

Continuer à rencontrer, informer, .... recruter
 Une première conférence (Happy Planet), les 1ers articles de Presse, les premières 

interviews radio (radios associatives Radio Pays Hérault et Terra One),
 Un succès pour la journée porte ouverte au Salon du Belvédère. Une soixantaine 

de  personnes sont venues s’informer et discuter,
 Des rencontres avec des groupes locaux: la NEF34, des adhérents d’AMAP, des 

étudiants,  
 Une  participation  aux 6èmes  rencontres  nationales  des  Monnaies  Locales  à 

Montreuil, 
 Des  rencontres  approfondies  avec  de  futurs  partenaires,  prestataires  et 

associations, afin de recueillir leurs enthousiasmes et leurs interrogations.

ADESL : c'est une liste de diffusion de 300 personnes qui suivent l’évolution du projet, 
et un groupe actif de 15 personnes. Demain, nous espérons constituer un réseau d'au 
moins 600 personnes consommacteurs et plus de 100 prestataires agréés..

Venez visiter le site internet : il a fait peau neuve www.adesl.net. Tous les documents 
validés y sont en ligne, ainsi que les rendez-vous passés et futurs de l’association, les 
articles de presse, et de nombreuses ressources sur les monnaies complémentaires.

Venez nous rencontrer :
 Lundi 15 avril vers 20h00 au cinéma Diagonal, Projection/ Débat du Film de 

Philippe Derudder «Du Pouvoir d’Achat au Pouvoir d’Être»,

 Dimanche 12 mai au cinéma Utopia, rendez vous pour le petit déjeuner à partir 
de 9h45. Projection/ Débat à 10h30 du Film " La double face de la Monnaie" de 
Vincent Gaillard et Jérôme Polidor,

 Jeudi 23 mai au salon du Belvédère : Conférence de Philippe Derudder.

Contact :    Françoise : 04.99.62.06.72        Sandrine : 06.59.42.61.57 
mlc.montpellier@gmail.com    www.adesl.net
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