
Bilan  moral et d'activités 2021
AMIC CÉOU

1 - Bilan moral 

La monnaie locale le céou est en circulation depuis  mars 2014, nous allons fêter nos 8 ans en 
2022 .
Une année 2021 impactée comme 2020  par la situation sanitaire et les confinements 
successifs, suspension des comptoirs de change une partie de l'année, difficulté pour organiser
des réunions ..,
Une stabilité du nombre d’adhérents  sur l'année écoulée.

• ADHÉSIONS     :
fin 2021 : adhérents 99 dont 41 prestataires avec la CCQB 
78  réadhésions et 21 nouveaux adhérents (6 nouveaux prestataires )
sans compter les prestataires agréés début 2022 ( Cyber café de Salviac et Camping le Rêve 
au Vigan ).

fin 2020 : 110 (99 ayant payé en 2020 et  11 ayant payé  fin 2019 et repris en 2020)   dont 
43 prestataires 
96 réadhésions et 14 nouveaux adhérents (10 céouliens et 4 prestataires ).

• PRESTATAIRES   :
fin 2021 : 46 prestataires ( 41 à jour de leur cotisation )
dont 
1 collectivité (CCQB pour LA BICOQUE)
5 associations : Idétorial , Consom’acteurs 46 , Repair Café , CAC , les 
Andralopithèques. 

fin 2020 :  43 prestataires  dont 
1 collectivité (CCQB pour LA BICOQUE ) 
5 associations :Idétorial , Consom'acteurs 46 , Repair café , le Verre à soi ,       les 
Andralopitheques. 
     
Les prestataires suivants ont quitté l’AMIC céou en cours d’année pour diverses raisons 
(déménagement , arrêt de l'activité , retraite ..) :
Plurielleservices au Vigan ( départ , prendre contact avec le repreneur ?)
Café associatif LE VERRE A SOI (arrêt de l’activité)
CBSystem n’a pas souhaité réadhérer   
En vie de femme (arrêt de l’activité)
Le petit bouchon  ( contact pris avec le repreneur , à relancer ).

 des départs mais aussi des  arrivées de nouveaux prestataires :



 Les jardins d’en olivier 
 Le Renard bleu 
 Émilie Chaumeau 
 Achillea 
 Les vagabondes 
 Luce Cressot 

 réadhésion du Cac en 2021. 

• 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.

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

atelier enveloppes pour les comptoirs de change, saisie informatique des nouvelles 
enveloppes et du retour de chaque billet céou, 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 :
Doodle puis Framadate puis tableau  pour que les céouliens actifs s'inscrivent pour la tenue 
du stand du samedi matin (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 
Il y a eu plusieurs interruptions des comptoirs de change dues au confinement.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents pour participer à la tenue 
des comptoirs de change.

• Inscription à Hello asso :
Système qui 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 aux jeunes réalisant les 
chantiers dans le cadre de la Bicoque, comme les années précédentes, de toucher tout ou une 
partie des  bourses de chantier ( d'une valeur de 60 euros ) en céous 

pour 2021 120 céous répartis en 1 bourse de 60 céous et 2 bourses de 30 céous 
pour 2020  210 céous répartis en 2  bourses de 60 céous et 3  de 30 céous.  

• Réalisation et achat  de timbres personnalisés Céou à la Poste :
Poursuite pour 2021 de cette action, l'Amic Céou a commandé 10 carnets de 10 timbres
Stock timbres fin 2020 : 110 + achat 2021 : 100 – vente 2021 :130 = reste 80 timbres au 
31/12/2021



• Poursuite d'achats de contre-marques de cinéma à L'Atalante : 
Le projet d'utilisation du céou au cinéma étant au point mort, l' amic céou 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 l'utilisent avec plaisir.  
Stock contremarques fin 2020 : 53 + achat 2021 : 200 – vente 2021 : 217 = reste 36 
contremarques au 31/12/21.

• Ticket solidaire :
Nous avons offert 24 contremarques de cinéma fin 2021 réparties en 8 au CCAS de la mairie, 
8 au Secours populaire et 8 au Secours catholique.
En 2019 nous avions ainsi pu offrir 33 contremarques de cinéma , pas de contremarques
offertes en 2020 .

• Le comptoir de change fixe reste à la librairie DES LIVRES ET VOUS 
rejoint début 2022 par notre nouveau prestataire le Cyber café de Salviac
 

• Réalisation de masques tissus sérigraphiés 

• Prise de contact avec un collectif de Pontcirq 
Nous avons été contacté par un collectif qui réfléchit à l’utilisation de monnaie locale .
Une première rencontre a eu lieu à Gourdon et une deuxième rencontre aura lieu fin janvier à 
Labastide du Vert pour leur présenter le céou et son fonctionnement et voir comment ils 
pourraient rejoindre le céou s’ils le souhaitent.
 

• Promenade du 14 novembre 
Le dimanche 14 novembre nous nous sommes retrouvés à l’Abbaye Nouvelle pour une 
ballade suivie d’un goûter partagé,
une vingtaine de participants qui ont pu faire plus ample connaissance et discuter de la 
monnaie locale par petits groupes pendant la ballade .
Très bonne ambiance , à refaire aux beaux jours 

• Jeu de Noël 
Sur une idée de François, photographies de céouliens masqués, prestataires ou non. Il fallait 
ensuite associer les photographies aux prénoms de la liste proposée.

3 - Constat
En 2021 stabilité du nombre d’adhérents par rapport à 2020   

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 et 2021 qui n'ont pas pu être réalisées ...

* relance de la discussion avec la MJC, 

* mise en place de l'arrondi en caisse à la P'tite bouriane pour le ticket solidaire,

* relancer la mairie pour l’utilisation du céou au cinéma :  nous avons demandé un rendez 
vous à Nicole Bruneau, sans réponse à ce jour, François reprend contact, 

* poursuivre la discussion avec le collectif de Pontcirq, 

* soutenir les financements participatifs de projets locaux qui correspondent à nos valeurs en 
diffusant l’information aux céouliens et en participant en tant qu’association Amic ceou ,

ex. : sur Miimosa le projet de financement d’une serre à la ferme du céou (maraîcher bio)

* mettre en place des actions pour dégager des fonds pour le micro-crédit (la vente de contre-
marques de cinéma ne génère aucun bénéfice pour l'A.M.I.C CÉOU et la vente de timbres si 
peu ),
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,
 
* organiser des journées visite chez certains prestataires, 

* organisation d'un ou deux jeux sur l’année,

* organisation d'une information autour de la monnaie locale (conférence , pièce de thêatre )
prendre contact avec la compagnie La Tribouille  
en espérant que 2022 permettra l’organisation de spectacles …,

* trouver un projet pour fédérer et faire participer plus activement les prestataires, 

* revoir les documents de communication , triptyque , mode d'emploi,

* mettre en place une carte des prestataires visible sur le site et accessible par un qr code, 

* faire des fiches individuelles sur chaque prestataire pour présenter leur activité : résumé, 
photos , vidéos si possible (François ),

* réviser les statuts (modification du quorum …).

A Gourdon, le 23 janvier 2022
La Présidente,
B.BOUBAT


