
Bilan moral 2017   

A.M.I.C. CÉOU 

 
 

1- Bilan moral 

 

La monnaie locale le céou est en circulation depuis mars 2014. 

 

- un maintien du nombre d'adhérents et de prestataires sur l'année écoulée : 

 

       fin 2017 : 145 adhérents (145 fin 2016) dont  26  nouveaux 

       fin 2017:  48 prestataires ( 46 fin 2016)  dont 2 prestataires dans le collège Collectivités 

 

           2 départs en retraite ( Boulangerie Masbou et droguerie Laquintat  ) et 2 fermetures (Les                                             

grandes surfaces vertes à Cazals et Galerie Quas'art (déménagement sur Sarlat ), 1 départ sur 

Cahors (David anim ) et 2 non réadhésions ( la chocolatière  et Henri DUHIL ) 

   

               7 nouveaux prestataires : La Petite, Brasserie la bouriane, Association Les sens ciel,                                     

Roulgalette, Domaine Dauliac, Hélène Kinet et Sarah Berthet. 

 

Notre premier prestataire catégorie Collectivités :  La CCQB pour la Bicoque, suivi de l'OMS 

 

- la mise en place de plusieurs actions pour promouvoir la monnaie locale : vente de contremarques 

de cinéma et de timbres maintenue, jeu du marché, pot pour le départ en retraite de Mr et Mme 

Laquintat, bourses de chantier à la Bicoque … 

 - le maintien de l'organisation bien rodée maintenant pour le fonctionnement de l'association : 

 

atelier enveloppes pour les comptoirs de change (7 dans l'année  2017), saisie informatique des 

nouvelles enveloppes et du retour des céous  (9  retours sur 2017). Saisie informatique des 

nouveaux adhérents et suivi des comptoirs de change volants du samedi. 

 

* 

 

 

2 - Bilan d'activités : 

 

*bureau de change hebdomadaire sur le marché de Gourdon : 

 

maintien du doodle  pour que les céouliens actifs s'inscrivent pour la tenue du stand du samedi 

matin (2 à 3 céouliens se sont inscrits courant 2017, à ouvrir plus largement, refaire un appel sur la 

liste) 

 

Importance d'avoir des documents : triptyque et âge de faire pour engager la conversation 

100 exemplaires du nouvel âge de faire ont été commandés fin 2017. 

 

*participations aux initiatives locales : 

 

- soutien au festival Images en résistanceS, 

- soutien pour les rencontres estivales du Cac (Comité d'Animation Culturelle) 

 



 

 

*vide grenier du 1 mai de Gourdon : 

une petite recette pour cette action  finalement reversée au collectif de soutien aux réfugiés après 

discussion, à décider en amont pour 2018 si nous participons à nouveau au vide grenier en 2018 et 

si oui, à quoi est affecté la recette. 

 

*maintien des enveloppes découvertes  (19 céous + 1 adhésion 1 céou pour 20 euros) 

 

pour les frileux et les vacanciers : 

 

dépôt d'enveloppes découverte au Lot Antique 

 

nombre sur 2017 : 3 

 

*mise en place des bourses de chantier à la Bicoque 

 

après la signature d'une convention avec la CCQB , il a été proposé aux jeunes réalisant les 

chantiers dans le cadre de la Bicoque de toucher tout ou une partie des  bourses de chantier ( d'une 

valeur de 60 euros ) en céous 

 

1140 céous au total, 30 bourses de chantier moitié céous moitiés euros et 4 bourses de chantier tout 

en céous soit 34 jeunes touchés sur cette action. 

 

action très fructueuse avec l'aide très  efficace d'Angel, à reconduire pour 2018 et voir si nous 

pouvons faire d'autres actions tout au long de l'année avec la Bicoque      

     

*réalisation et achat de timbres personnalisés Céou à la Poste : 

 

Après une première commande d'une planche pour essai , l'Amic Céou a commandé 54 carnets de 

10 timbres vendus au tarif unitaire de 1 céou : (prix coutant ) : 

sur 2017 Achat 540 timbres   vente 336 

30 carnets de timbres achetés fin 2017 avant l'augmentation prévue début 2018 

 

*participation au forum des associations de Gourdon le 3 septembre : 

  

tenue d'un stand  et d'un comptoir de change , peu de visites cette année (emplacement moins 

central ?) 

réalisation d'une épreuve  pour le challenge et d'un jeu de l'oie sur le céou (merci à Claudie ) 

 

possibilité de payer en céous à la buvette   

 

bilan néanmoins positif de la journée , permet de rencontrer les nombreuses autres associations de 

Gourdon 

à reconduire ? 

 4 contre-marques de cinéma offertes + 2 enveloppes de 10 céous 

 

*poursuite d'achats de contre-marques de cinéma à L'Atalante : 

 

en attendant de pouvoir régler directement ses places de cinéma en céous ce qui nécessite la mise en 

place d'une convention avec la mairie ,l'A.M.I.C  céou a décidé en 2016 d'acheter des contre-

marques de cinéma au tarif Comité d'Entreprise soit 5 euros la place (au lieu de 7 la place tarif 



normal et 6 avec abonnement ) et de les revendre sans aucun bénéfice aux céouliens sur le comptoir 

de change volant du marché : 

franc succès pour cette initiative qui nécessite juste une avance de trésorerie de la part de 

l'association (vite récupérée car les contremarques sont vendues rapidement ) , plusieurs prestataires 

l'utilisent avec plaisir   

 

places achetées entre janvier et décembre 2017 : 500 places +(   43 restantes de 2016 ) 

 

471 vendues ou offertes (jeu de Noël 2016, forum 2017), 

déjà 47  contre-marques vendues en janvier reste 25 contre-marques au 13 janvier 2018, 100 

achetées le 18 janvier 

 

 

*  partenariat avec le CAC (Comité d'Animation Culturelle ) 

possibilité de payer en céous : 

  

- les séances de cinéma (billetterie hors Cnc) organisées pendant le festival Images en Résistance et 

tout au long de l'année au cinéma l'Atalante 

 

 - les entrées aux concerts des rencontres estivales 

 

Ce qui fournit une visibilité de la monnaie locale auprès d'un nouveau public 

 

* mise en place du jeu du marché en juillet aout 2017 : 

les samedis de juillet et aout , sur un des 8 stands de nos prestataires sur le marché  , mise en place 

d'un objet intrus  à découvrir et à noter  sur un bulletin de participation , tirage au sort du bulletin 

gagnant tous les samedis en fin de marché vers 12h et remise du lot au gagnant   (les lots  achetés 

aux prestataires du marché  par l'A.M.I.C. Céou ) 

 

à refaire en améliorant la visibilité des prestataires sur le marché 

(fournir un plan avec les noms ? ), s 'assurer  en début de marché que tous les prestataires aient bien 

le macaron Céou visible sur le stand .. . 

 

* publication régulière sur le blog des bourians sur les animations réalisées : 

 

Martine et Brigitte 

 

*rencontre avec les projets de monnaie locale citoyenne complémentaire : 

     

 -  rencontre lors de la soirée organisée au cinéma de Sarlat au printemps avec les porteurs de projet 

sur le sarladais, nom de la future monnaie L'AQUI 

 

 pas de nouvelles depuis 

 

- demande d'une rencontre faite par le projet sur Espalion (12)   

 

*pret sous forme d'un microcrédit à un de nos prestataires , prêt remboursé   

cf bilan financier 

 

*participation au financement participatif pour La petite ( épicerie itinérante  ) 

 

L' A.M.I.C. Céou a  participé au financement participatif sur la plateforme ZESTE ( NEF ) et à 



diffuser l'information auprès des céouliens. 

 

3 - Constat 

*sur 2017 maintien du nombre de prestataires (48 fin 2017, 46 fin 2016) et du nombre d'adhérents 

145 fin 2017 versus 145 fin 2016 

  

*circulation du céou bonne entre céouliens et prestataires à améliorer entre prestataires : 

augmentation nette des céous en circulation :  6230 céous versus 5214 fin 2016 et 3382 fin 2015 

mais toujours beaucoup de reprise de céous chez les prestataires. 

 

4 - Actions prévues : 

 

* discussion avec la mairie de Gourdon : 

 

 projet de mise en place d'une convention pour pouvoir payer certains services municipaux en céous 

 

exemple : cinéma ,piscine , cantine 

 

malheureusement aucune avancée sur le sujet en 2017 

 

*maintien du soutien aux initiatives locales : festival Images en résistanceS, concerts 

 

*passer voir plus régulièrement les comptoirs de change fixes 

 

*prévoir un autre jeu dans l'année (quelle date choisir?) 

 

*une animation autour de la monnaie : film, conférence, pièce de théâtre ? 

 

*mise en place d'une structure de microcrédit en coopération avec l'AMAP :  

mettre en place des actions pour dégager des fonds pour le crédit (la vente de timbres et de contre-

marques de cinéma ne génère aucun bénéfice pour l'A.M.I.C CÉOU ) , prévoir une case don sur les 

bulletins d'adhésion et de réadhésion .  

 

 *faire une information sur le céou à la P'tite Bouriane (magasin bio) 

 

*poursuite des actions entreprises avec d'autres associations (AMAP, CAC) et mise en place de 

nouvelles 

 

* mise en place du ticket suspendu pour le cinéma 

 

* participation au projet de foire autour de la transition prévu en septembre à Gourdon   

 

En RÉSUMÉ 

 

Comment le céou peut s'inscrire encore plus comme acteur dans l'économie locale 

(microcrédit , …) 


