COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GENERALE 8 AVRIL 2018
Le Buzuk a maintenant 18 mois d’existence. Le bilan 2017 en chiffres :
• 500 familles adhérentes aux buzuks,
• 130 professionnels constituaient le réseau de prestataires à fin 2017
• Chaque mois, 4 à 5 professionnels ont rejoint le Buzuk
• et un peu plus de 100.000 € ont été échangés en Bzk
Nous sommes dans la phase de ré-adhésion pour 2018. Ce qui est encourageant c’est qu’une grande
majorité de professionnels ré-adhèrent. Ils ont compris qu’il y avait une intérêt pour eux. De
nouveaux clients et une clientèle fidélisée.
C’est une réalité. Nous avons réussi le lancement du Buzuk. Pour faciliter aux particuliers les
échanges de leurs € en Buzuk, nous avons mis un système de virement mensuel. Il suffit de venir
récupérer son enveloppe dans un des 5 comptoirs d’échange suivants : La Dilettante à Morlaix (rue
Ange de Guernisac), Le Silô à Saint Martin des Champs, Le cordonnier Guy Madec à Saint Pol de
Léon, L’atelier Par AZ’art à Locquénolé et au bureau du Buzuk à Kerozar Morlaix.
Perspectives :
Mais aujourd’hui nous voulons passer à l’étape suivante. Autant la monnaie papier est une 1ère étape.
Mais nous voulons changer d’échelle avec la monnaie numérique. Pourquoi ?
1ère raison :
La monnaie numérique est surtout essentielle pour les professionnels qui n’ont pas l’habitude de faire
leurs règlements en espèces. Aujourd’hui 95 % des transactions entre professionnels se font par
virement. La monnaie numérique va favoriser les transactions entre les professionnels. Ceci permettra
d’amplifier la circulation du Buzuk sur le territoire
2ème raison :
Aujourd’hui pour changer des € en monnaie papier, les particuliers ont un effort à faire qui est de se
rendre dans les comptoirs d’échange. On va lever cet obstacle en proposant la monnaie numérique
qui va faciliter les prélèvements automatiques et les paiements.
Donc l’association va mettre l’accent sur 3 points précis dans les années à venir :
•
•
•

La mise en place de la monnaie locale numérique auprès des professionnels et des particuliers
sur l’ensemble du territoire
Un gros travail de communication et de vulgarisation pour faire connaître cette évolution de la
monnaie locale en monnaie numérique.
L’association veut être acteur au niveau de l’emploi sur le territoire par la création d’un poste à
temps partiel .

Adhésion 2018 :
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de ré-adhérer pour 2018. Comme toute association,
l’association Buzuk fonctionne grâce aux adhésions : 10 € pour un particulier / 20 € pour un
professionnel (adhésion valable pour une année civile).
2 événements importants à venir :
La fête du Buzuk du dimanche 3 juin 2018 à Locquénolé : un marché des prestataires (bonne
occasion pour les rencontrer et discuter avec eux) + conférence + animation musicale
Le festival de la « Pile d’assiettes » les 3 & 4 août à Plougasnou, Saint Samson. L’équipe
organisatrice de ce festival souhaite que tous les échanges sur le festival se fassent en Buzuk.

3 points forts à retenir de cette assemblée générale :
Aujourd’hui 60 MLC circulent en France et 30 en projet. Depuis la loi relative à l’économie sociale et
solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, les MLC en France sont reconnues comme des titres de paiements
Plusieurs d’entre elles ont déjà franchi l’étape du numérique et associent les collectivités locales pour
le paiement en monnaie locale
• les cantines,
• les piscines,
• les bibliothèques,
• les transports en commun
C’est une étape supplémentaire que nous souhaiterions prochainement franchir.
1. La priorité des professionnels qui s’engagent dans le buzuk aujourd’hui, c’est de jouer la carte
du territoire, du commerce local et de proximité
2. Pour la grande majorité des professionnels, le buzuk est un effet de levier pour leur
développement
3. Aujourd’hui, passer à la monnaie numérique semble être une simple question de bon sens, car
au-delà de sa fonction de monnaie, le buzuk est en train de devenir un véritable outil au
service du territoire du Pays de Morlaix, pour les professionnels et les utilisateurs,
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