Association pour la Monnaie d’Initiative Citoyenne Céou
Bilan moral et d'activités 2020
1-Bilan moral
La monnaie locale le céou est en circulation depuis mars 2014 , nous allons fêter nos
7 ans en 2021 .
Une année 2020 TRÈS DIFFICILE comme pour toutes les associations compte tenu
de la situation sanitaire et des confinements successifs , suspension des comptoirs de
change une partie de l'année , difficulté pour organiser des réunions ..,fermeture
administrative de nombreux prestataires , fermeture du cinéma ...

- Les adhésions :
Nous enregistrons une légère baisse du nombre de prestataires et du nombre de
céouliens sur l'année écoulée :
à fin 2020 : 43 prestataires et 66 céouliens soit 109 adhérents
95 réadhésions et 14 nouveaux adhérents (10 céouliens et 4 prestataires )
Pour rappel à fin 2019 : 125 adhérents dont 77 céouliens
94 réadhésions , 25 nouveaux adhérents, 1 adhésion découverte et 5 adhérents nous ayant
rejoint fin 2018 dont l’adhésion est valable pour 2019
Prestataires :
à fin 2020, 43 prestataires dont
1 collectivité (CCQB pour LA BICOQUE )
5 associations :Idétorial , Consom'acteurs 46 , Repair café , le Verre à soi ,
Andralopithèques

les

à fin 2019 : 47 prestataires
8 Prestataires ont quitté le céou pour diverses raisons (déménagement , arrêt de l'activité ,
retraite ..)
Mayel Pruvost
Abc éditions
La clé des simples
Lot antique
Patrick Chapuis
Séverine Girmes

Hélène Kinet
CAC
8 départs mais 4 arrivées de nouveaux prestataires :
Dominique CARRETIER, La petite couturière, Multi services au VIGAN
Adrien LOURD
La librairie Des livres et Vous a changé de propriétaire , Marc est parti à la retraite.
Frédéric son successeur est toujours prestataire et a accepté de garder le comptoir de change.
- La poursuite de plusieurs actions pour promouvoir la monnaie locale : vente de timbres
maintenue , bourses de chantier à la Bicoque , vente de contremarques de cinéma (avant la
fermeture du cinéma )
- Le maintien de l'organisation bien rodée maintenant pour le fonctionnement de
l'association :
atelier enveloppes pour les comptoirs de change 6 ateliers dans l'année 2020 pour un
total de 3 169 billets (valeur 10 710 céous)
saisie informatique des nouvelles enveloppes et du retour de chaque billet céou ( 9
retours sur 2020 pour un total de 3 551 billets valeur 11 656 céous) saisie informatique des
nouveaux adhérents et suivi des comptoirs de change volants du samedi..
- Nous n'avons pas organisé de jeu de Noël cette année.

2- Bilan d'activités
- Bureau de change hebdomadaire sur le marché de Gourdon :
Mise en place d’un outil informatique pour que les céouliens actifs s'inscrivent pour
la tenue du stand du samedi matin (Doodle puis Framadate puis tableau Google drive).
Quelques nouveaux céouliens se sont inscrits afin d’aider à tenir le comptoir de change et
soulager un peu les fidèles au poste ...
Les jours de pluie nous nous installons devant la librairie Des Livres et Vous qui nous
offre la protection de son store extérieur. Merci à Marc puis à Frédéric.
Il y a eu plusieurs interruptions des comptoirs de change dues au confinement.
- Inscription à Hello asso :
Ce système permet de payer les adhésions en ligne , de récolter des dons , de faire des
campagnes de récolte de fonds , de gérer une billetterie pour une action ...
- Bourses de chantier à la Bicoque :
La convention avec la CCQB a été reconduite et il a été proposé, comme les années
précédentes, 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.
Pour 2020 : 210 céous répartis en 2 bourses de 60 céous et 3 de 30 céous. Les bourses ont
été remises en mains propres à la fin des périodes de chantier.
Pour 2019 : 1 bourse de 60 céous et 6 bourses de 30 céous soit 240 céous pour 7 jeunes
avec une journée de rencontre des jeunes et de leurs parents et 3 rencontres pour la remise

aux jeunes des enveloppes bourses de chantier.
- Financement participatif de la librairie Des Livres et Vous : 50,00€
- Réalisation et achat de timbres personnalisés Céou à la Poste :
Poursuite pour 2020 de cette action. L'AMIC Céou a commandé 10 carnets de 10
timbres achetés au tarif unitaire de 1,37€.
Achat de 100 timbres, il restait 100 timbres fin 2019 soit 200 au total.
Vente 80 et 10 timbres donnés en lots lors du tirage au sort du 11/01/2020 pour le jeu de
Noel 2019, reste 110 timbres fin 2020 (10 timbres au P.U. de 1,18€ + 100 timbres au P.U. de
1,37€) Le prix de vente est arrondi à 1,20€ et 1,40€ et les timbres sont en général vendus par
carnet et en céous.
À noter l'augmentation du prix des timbres (137,00€ pour 100 timbres soit 1,37 le
timbre) , il faut donc prévoir une augmentation du prix de vente des timbres à 14 céous le
carnet .
- Poursuite d'achats de contre-marques de cinéma pour L'Atalante :
Le projet d'utilisation du céou au cinéma étant au point mort ,
l' AMICcéou continue d'acheter des contre-marques de cinéma au tarif Comité d'Entreprise
soit 5,00€ la place (au lieu de 7,00€ la place tarif normal et 6,00€ 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 les utilisent avec plaisir.
Places achetées en 2020 : 300 contremarques , il restait 23 places fin 2019 soit 323 au
total. Places vendues en 2020 : 262 et 8 données lors du tirage au sort du 11/01/2020 pour
le jeu de Noel 2019, il reste 53 contre marques en stock à fin 2020.
Places achetées en 2019 : 400 contremarques , il restait 42 contremarques fin 2018
soit 442 au total. Contremarques vendues 413 ( 33 contremarques offertes avec l'action
ticket solidaire )
La fermeture du cinéma une bonne partie de l'année 2020 a bien sûr impacté cette
action
- Ticket solidaire
Le cinéma ayant été fermé une grande partie de l'année nous n'avons pas pu offrir de
tickets solidaires en 2020
En 2019 nous avions ainsi pu offrir 33 contremarques de cinéma pour une valeur de
165 céous
- Le comptoir de change fixe reste à la librairie Des Livres et Vous
- Réalisation de masques tissus sérigraphiés
Confection en cours, les bandes de tissu sont faites et sérigraphiées. Il reste la partie
assemblage et couture pour une cinquantaine de masques
- petits cadeaux de départ offerts par l'Amic ceou à
Marc Voirin de la librairie Des Livres et Vous (bouteilles de vin achetés chez Lo

Vinotier)
Sylviane Chauvet d'En Vie de Femme (un livre d’art sur les bijoux acheté chez Des
Livres et Vous)

3- Constat
Sur 2020 légère baisse du nombre de prestataires et d'adhérents dans une année
difficile .
Pour un maintien de la monnaie locale il faudrait arriver à augmenter le nombre de
céouliens …

4- Actions à prévoir
La plupart des actions prévues pour 2020 qui n'ont pas pu être réalisées ...
Discussion avec la MJC
Mise en place de l'arrondi en caisse à la P'tite Bouriane pour le ticket solidaire
Mettre en place des actions pour dégager des fonds pour le micro crédit (la vente de
timbres et de contre-marques de cinéma ne génère aucun bénéfice pour l'A.M.I.C CÉOU ) ,
une case don est prévue sur les bulletins d'adhésion et de réadhésion, possibilité de mettre
en place une collecte de fonds sur Hello Asso
Organisation d'un ou deux jeux
Organisation d'une information autour de la monnaie locale (conférence , pièce de
thêatre )
prendre contact avec la Compagnie La Tribouille
Difficile à organiser vu le manque de perspectives ..
Trouver un projet pour fédérer et faire participer plus activement les prestataires
Revoir les documents de communication , triptyque , mode d'emploi
Faire des fiches individuelles sur chaque prestataire pour présenter leur activité :
résumé , photos , vidéos si possible (François )
Réviser les statuts (modification du quorum ..)
En Vie de Femme cesse son activité début 2021, il faudra rencontrer le repreneur et
voir s'il accepte de devenir prestataire et comptoir de change.
S'il refuse, il faudra solliciter les autres prestataires.
L’année écoulée et celle qui débute ne permettent pas de faire de projets ni à court ni à long
terme, mais en bons Céouliens gardons le cap !
A Gourdon, le 10 février 2021
La Présidente ,
B.BOUBAT

