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Le territoire du Babet est vaste et à ce jour comme en 2018  l'essoufflement est
toujours perceptible au sein des membres les plus actifs après 4 ans d’un fort
investissement en  effet,  nous  avons  beaucoup  de  difficultés  à  répondre  aux
sollicitations de partenaires potentiels pour signer les conventions ou pour présenter
ou représenter  la  monnaie auprès des différentes associations ou institutions qui
nous sollicitent.

Un  de  nos  points  faibles porte  sur  la  nécessité  que  plus  de  membres  de
l’association  s’impliquent  dans  sa  vie,  en  participant  au  conseil  collégial  ou  plus
simplement en participant  activement aux actions des groupes locaux destinés à
promouvoir le Babet, son expansion ne pourra passer que par cette étape. Mais, au
sein du conseil collégial nous travaillons parfois dans l’urgence et nous ne pensons
pas toujours  à  avertir  les  membres de l’association  des travaux en cours  et  les
solliciter  pour  participer  à  nos  réunions.  Nous  devrons  améliorer  notre
communication.

Il est toutefois à noter que suite à l’assemblée générale de 2018 des membres de
l’association  nous  ont  rejoint  pour  la  tenue  des  comptoirs  mobiles  lors  des
évènements ou le Babet était présent qu’ils en soient ici remerciés. 

Leur présence nous a permis de tenir nos stands sur une amplitude plus large, par
contre cela a montré un besoin de mieux former / informer ces membres qui nous
accompagnent, sur les subtilités de la tenue des comptoirs et sur les argumentaires
lors des échanges avec les personnes intéressées par le Babet,  cela sera un de
nos axes d’action pour 2020.

Notre association a de  nombreux points forts, ne serait-ce que d’une part par le
nombre de prestataires et d’adhérents, ainsi que l’intérêt porté à notre monnaie par
les collectivités et associations et d’autre part, pour les aspects liés à la rigueur et à
la  réactivité  dans  les  échanges  relatifs  à  la  gestion  du  Babet  qui  sont  toujours
soulignés par nos partenaires. 

Nous avons parcouru beaucoup de chemin en quatre ans et si la route est encore
longue nous croyons encore plus à la pertinence de notre monnaie.


