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MONNAIE LOCALE DU PILAT
Assemblée Générale Ordinaire

7 février 2020
Bourg-Argental

Rapport d’activtté 2019

Le rapport d’actvités présente les actons réalisées dans le cadre de la mise en œuvre et promoton du 
Babet en 2020.

I- Rappel : leé engagementé de la dernvère AG (08/02/2019)

Lors de l’AG du 8 février 2019, les partcipants ont décliné et priorisé une série d’actons   réaliser au 
cours de l’année 2019 pour développer l’utlisaton du Babet  (voir tableau global page suivante).  Au 
regard du nombre d’actons et des  priorités, le conseil collégial a retenu les actons   metre en œuvre 
en 2019 :

Actoné reteneeé Rtalvéaton et bvlan

Dtfi 1 adhétrent (recrete / dtmarchée) 1 
preétatavre  

Acton lancée   l’automne 2019 par mail. uuelquues retours de 
personnes.
Bilan : nécessité de former les personnes intéressées pour 
mobiliser des prestataires (développement d’un argumentaire...)

Svgnalttqee de Babet chée  leé preétatavreé 
et leé lveex peblvcé 

Acton réalisée avant l’été 2019  : créaton de 2 banderoles, de 2 
flammes, de stckers, d’autocollants , ici on peut payer en babet », 
ré-impression de plaquuetes, impression d’une plaquuete  avec la 
liste des comptoirs et prestataires
Bilan :
- visibilité accrue sur les manifestatons, meilleure quualité de stands
- problème de difusion des outls.

Organvéer localement deé rencontreé Babet
/ preétatavreé (Fête anneelle – Feét-Babet)

Une acton est programmée en  février sur le secteur de Bourg-
Argental. Celle de février 2019 s’est bien déroulée, bons retours.

Dtielopper la connavééance deé rtéeaex 
entre preétatavreé (preétaton 
rtmentrte ?) . Organvéer ene « marchée 
goermande » relvant leé preétatavreé. 

Pas aboute.

Être prtéenté éer leé titnementé organvété
par leé dvftrenteé aééocvatoné et favre en 
éorte qee le Babet éovt etlvét poer le 
pavement dané leé beieteé 

Présence sur les manifestatons : Fête de Burdignes en août, Bravos
de la Nuit et marché méters d’art   Pélussin en août, Groseille et 
Ciboulete   St Paul en Jarez  et marché de la Fourmilière   St 
Sauveur en Rue en septembre, foire bio du Pilat   Pélussin en 
octobre, présence sur un comptoir de change (savonnerie du Pilat 
le 11 novembre   Pélussin pour la fête de la pomme.
Bilan :
- 6 adhérents hors conseil collégial ont tenu les stands ; un grand 
merci   eux !
- globalement moins d’adhésions et de change quu’en 2018
- besoin d’une animaton plus atractve

Dtfi Babet 1 joer par mové, je ne pave qe’en
Babet

Pas aboute.



Rapport d’activités – Monnaie Locale du Pilat – AG 7 février 2020 – Bourg-Argental

2

Aetreé actoné rtalvéteé en 2019 :
- partcipaton   des ciné-débat : MJC de Rive-de-Gier et St-Chamond, avec pour résultats leur adhésion,
ciné-débat   Burdignes.
- nouveau site internet : www.lebabet.org quui permet d’éviter l’intrusion de publicités extérieures.
- créaton d’un quuiz z  en fn d’année comme outl d’animaton, testé   l’AG du 7 février 2020.
- publicaton d’artcles dans des journaux locaux ou spécialisés.
-  un  quuestonnaire  sur  l’intérêt  du  paiement  numériquue.  une quueston  était  posée  sur  les  freins   
l’utlisaton du Babet.  Il  ressort  majoritairement deux problèmes :  un nombre de prestataires encore
insufsant et un problème lié   l’obligaton de se déplacer dans des comptoirs de change pour changer
ses euros en babets. Par rapport au premier problème, les seuls membres actfs ne peuvent y remédier.

Le problème gtntral : la mise en œuvre des actons est lié au temps disponible  des membres actfs du
conseil collégial (rôle de pilote, de mise en œuvre etc) avec un besoin d’étofer encore le conseil mais
également de mieux développer le réseau des bénévoles souten du Babet. A l’exemple des permanences
des stands lors des manifestatons auxquuelles ont partcipé d’autres adhérents de l’associaton

Clefs de lecture :
- en vert : actions jugéees  priooriotaiores et pour lesquuelles,  les personnes quuio ont votée se sont engagéees à agiorg
- en rouge : actions jugéees priooriotaiores maios pour lesquuelles, les personnes quuio ont votée ne se sont pas engagéees à agiorg
Ex : pour l’action « Créeer un autocollant « Babet » sur les plaquues d’iommatrioculation »g L’action a obtenu   votes maios   votes de personnes quuio 
ne se sont pas engagéees à la metre en œuvreg
Ex : pour l’acton , Développer la connaissance des réseaux entre prestataires ». L’acton a obtenu 14 votes : dont 8 votes de personnes 
engagées   y travailler et 6 votes de personnes non engagées pour la réaliser.

Actoné vééeeé deé tchéangeé de l’AG de 8 ftirver 2019 Gommetes 
vertes

Gommetes 
rouges

TOTAL

Déf 1 adhérent (recrute   démarche) 1 prestataire  10 1 11

Signalétquue du Babet chez  les prestataires et les lieux publics 9,5 1 10,5

Organiser localement des rencontres Babet   prestataires (Fête annuelle – Fest-Babet) 9,5 9,5
Développer la connaissance des réseaux entre prestataires (prestaton rémunérée ?) . 
Organiser une , marche gourmande » reliant les prestataires. 

8 6 14

Être présents sur les événements organisés par les diférentes associatons et faire en sorte
quue le Babet soit utlisé pour le paiement dans les buvetes 

6 2 8

Déf Babet 1 jour par mois, je ne paie quu’en Babets 5 5
Sensibilisaton des agents d’accueil dans les ofces de tourisme, les mairies, les maisons 
des services 

2 1 3

Metre en place des outls de communicatons spécifquues et pragmatquues   destnaton 
des prestataires (Commerçants, Associatons, etc.) 

2 3 5

Metre en place des comptoirs de change sur les marchés 0,5 5 5,5
Créer un autocollant , Babet » sur les plaquues d’immatriculaton 6 6
Être présent sur les réseaux sociaux 2 2
Organiser des conférences dans les MJC 1 1

Rendre plus visible le cadre légal pour lever les freins 1 1
Recontacter les membres fondateurs de la charte 2 2 2
Réaliser des actons pédagogiquues dans le primaire   collèges   lycées 6 6
Déf chaquue adhérent invite parraine 1 adhérent par semestre  4 1 5

Ofrir des Babets. Chèquue Cadeau   10 € (1 € adhésion   9 € en Babet) 4 1 5

http://www.lebabet.org/
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II- Qeel bvlan poer le Babet en 2019 ?

II.1 – Ae nvieae deé adhétévoné et de l’etlvéaton de Babet

=> les adhésions
- 175 adhérents   jour de cotsaton en 2019 (contre 189 en 2018) :
* 119 partculiers (contre plus de 140 en 2018)
*56 prestataires (y compris associatons) (contre 45 en 2018)
- le taux de ré-adhésion entre 2018 et 2019 est de 50 %

=> la circulaton du babet
- un peu plus de 25 000 babets échangés sur l’année, avec des comptoirs plus actfs quue d’autres.
- plus de 16 000 € reconverts.
- un solde de circulaton de 13 000 babets fn 2019 (9 000 en 2019 + solde 4 000 fn 2018).
- connaissance de pratquues : quuelquues gérants se rémunèrent pour parte en babet, des prestataires
paient leurs fournisseurs en babet.

II.2 – Ae nvieae de l’organvéaton de l’aééocvaton

-  En 2019,  les réunions du conseil  collégial  (environ 6 dans l’année)  ont rassemblé  en moyenne 6
personnes : après 4 ans d'un fort investssement, l'essoufement se confrme au sein des membres les
plus actfs.

-  Seul  le  groupe  local  de  Bourg-Argental  est  actf  et  se  réunit  régulièrement.  Il  inclut  le  bassin
d’Annonay où quuelquues contacts ont été pris avec des prestataires, dont un a adhéré (Biobat Pose).
Les  autres  groupes  manquuent  de  bénévoles  (Haut-Pilat,  Gier,  Condrieu)  ou  n’ont  pas  trouvé  les
occasions de se réunir (Pélussin).

- L’année 2019 a permis de tester et de consolider les outls fnanciers et de suivi des babets (suivi des
changes, des reconversions…).

- Un compte a été ouvert au Crédit Coopératf pour placer le fonds de garante, notamment un compte
spécifquue proposé par le Crédit Coopératf dont les liquuidités placées sont utlisées pour accompagner
la créaton d’entreprises, actvités et initatves régionales.

III- Perépectieé 2019

Le rapport d’orientaton présenté lors de cete assemblée générale vise   améliorer la situaton présentée 
dans ce rapport d’actvités : renforcer le réseau du babet (prestataires et comptoirs), la communicaton 
via une animaton plus atractve, tester de nouveaux outls ou démarches pour promouvoir le babet, 
pallier les problèmes d’organisaton de l’associaton.


