Procès verbal Assemblée Générale 8 avril 2018
Début de l’AG : 17h15
Introduction (Chantal)
● Présentation de l’ADESS qui nous prête ses locaux pour l’occasion. Remerciement.
● Chacune des personnes se présente histoire de savoir qui est qui. Jeu du ballon
1 - Point du moment sur l’état de l’association (Chantal)
A ce jour, le Buzuk a un an d’existence. Le réseau est composé de 880 sympathisants, 130
prestataires et 500 familles adhérentes. 15 bénévoles actifs. Accueil de plusieurs services civiques
(récemment Anna en 2017, puis Vincent en octobre 2017). Accueil d’une stagiaire BTS DATR.
2 - Travail courant (Anna)
● Gazette tous les deux mois
● Fonctionnement collégiale qui à lieu 1 fois tous les 15 jours
● Permanence marché et café Buzuk (dernier mercredi du mois)
● Mise à jour annuaire papier dont l’impression est prévue fin avril, début mai au plus
tard
● Prospection et recherche de nouveaux prestataires inlassablement
3 - Actions diverses (Anna)
● Elargissement réseau par recherche de liens entre prestataires pour favoriser la
circulation du Buzuk au maximum
● Rencontre avec élus et autres partenaires institutionnels : Morlaix Communautés,
Haut Léon, Députée (Sandrine Le Feur)
● Communication sur les marchés (distribution annuaires, flyers, affiches, …)
4 - Actions et sensibilisations (Anna)
● Coopérations avec lycées pour certains projets (TPE et autres travaux scolaires
destinés aux examens (Tristan Corbière, Notre Dame du mur), évènements
propulsés par les étudiants comme à Suscinio par exemple, …)
5 - Événements 2017 (Fred)
-Présentation des différents événements illustrés sur le diapo :
● “Oh mon radeau” le 4 juin 2017,
● “Kastell Délices” 2017 & 2018,
● “Fêtes par vous même” à Suscinio le 21 avril 2017,
● “Festival des Utopies” en juillet 2017,
● débarquement de sel à Plougasnou via la Nébuleuse le 11 juin 2017,
● ciné-débat “Demain” le 15 septembre 2017,
● 6eme salon du livre jeunesse en novembre 2017,
● marché de noël à Traon Nevez le 3 décembre 2017
● “Faites Noël” aux chiffonniers de la joie le 16 décembre 2017)
Importance de la présence du Buzuk lors de toutes ces manifestations
Montre le dynamisme du Buzuk et son implication au niveau social, c’est à dire sa raison
d’être.

6 - Marchés (Véronique)
● Importance de notre présence sur les marchés afin de donner l’information que
beaucoup n’ont pas encore eue. Insistance surtout sur le marché de Morlaix et sur
le manque de bénévoles pour aller sur les autres marchés. Tous les bénévoles
travaillent (pas un seul retraité dans l’équipe) et tous les autres marchés se passent
en semaine. Pas de disponibilité pour y être présent. Une personne dans la salle se
propose pour tenir le stand à Saint Pol de Léon accompagnée d’un bénévole plus
ancien de l’équipe.
7 - Bilan financier (Jean-Yves)
● Gestion des comptes. Tout est détaillé suivant les principes de la transparence
● Bilan comptable. Remboursement prêt Cigales. Les comptes sont clairs et stables
VOTE RAPPORT MORAL + BILAN FINANCIER (vote pour à l’unanimité)
8 - Circulation monnaie (Jean-Yves)
● Comptoirs d’échange : Plus de 101.000 Bzk approvisionnés aux comptoirs
d’échange en 179 fois. 88.500 € ont étés échangés en Bzk depuis le lancement en
2016.
● Reconversion. Trop de Bzk reconvertis en € (65.000 et plus) ce qui pose problème
● Buzuks en circulation. Environ 21.000 Bzk en circulation. Plutôt stable car reste
entre 19.000 Bzk et 22.000 Bzk.
Démonstration différence 20 € / 20 Bzk
1 billet de 20 € va circuler en moyenne 2,5 fois avant de partir en banque et il peut être dépensé :
● pour des achats en dehors du territoire
● pour des achats sur internet
● partir à l’épargne
● partir sur les marchés financiers
A contrario, 1 billet de 20 Bzk va changer de mains environ entre 6 et 12 fois et il sera dépensé :
● pour des achats uniquement sur le territoire
● Il va circuler car il ne peut pas être déposé en banque
Le Buzuk est un indéniable accélérateur du développement économique local
9 - Perspectives 2018 (Guenaelle)
La demande de subvention est ainsi basée sur les 4 axes suivants :
●

●
●
●

Développement des outils de communication pour dynamiser le Bzk (Convaincre
les récalcitrants : certains ne voient pas l’intérêt du Buzuk car ils consomment déjà
“local”)
Monnaie numérique. Facilitation des échanges en permettant les virements en Bzk
entre prestataires afin de fortifier le réseau.
Création d’un poste salarié à temps partiel prévu dans les années à venir afin de
coordonner le réseau et assurer la gestion courante.
Partenariat avec collectivités locales renforcé

10 - Développement monnaie locale (Jean-Yves)
● Accroître nombre d’adhérents par la communication
● Promotion du virement automatique pour faciliter le ravitaillement des adhérents en
Bzk
● Monnaie numérique pour faciliter circulation Bzk dans le réseau en général.
Eventuellement une sorte de carte de crédit similaire à celle de l’Eusko (pays
Basque) pour les paiements en Bzk. Paiement des salariés (avec leur accord) et
des fournisseurs en Bzk.
● Circulation monnaie avec aide prestataires
● Lettre ouverte pour utilisation monnaie locale pour le paiement des services publics
11 - Actions à venir (Chantal)
● Accueil d’un nouveau service civique
● Constitution d’un réseau vivant de prestataires afin de garder une impulsion forte
● Edition du nouvel annuaire papier, prévu début mai
● Virement mensuel. Relance
● Moteur de recherche LILO. Source de financement indirect pour le Buzuk (à
relativiser !)
● Constitution d’un circuit touristique avec l’aide d’associations et des collectivités
locales
12 - Événements (Chantal)
● Fête du Buzuk le 3 juin à Locquenolé
● Festival de la pile d’assiettes le 3-4 août à Plougasnou - St Samson
13 - Rappel importance ré-adhésion (Chantal)
L’adhésion 2018 est nécessaire pour pouvoir échanger des € / Bzk . Aucun changement au
niveau des tarifs. La cotisation POUR UNE ANNÉE CIVILE de 10 € pour le particulier (à partir de
1 € pour public en difficulté). La cotisation est de 20 € pour les prestataires.
VOTE RENOUVELLEMENT COLLÉGIALE (vote pour à l’unanimité)
Membres au 8 avril 2018

AMOROS Véronique, CLECH Guénaelle, DONY Eric, FAURE Frédéric, GAUDAIRE Carole,
INIZAN Maïwenn, LE SAOUT Anna, MADEC Guy, JAOUEN QUIVIGER Chantal, QUIVIGER
Jean-Yves, ROLLET Nadia, SIZORN Brenda
Distribution d’un questionnaire pour connaître les habitudes des adhérents.
Et ensuite pot de l’amitié.
Rencontre qui s’est terminée à 20h15

Fait à Morlaix,
Le 8 avril 2018

