BILAN D’ACTIVITE 2019
Choses vues et partagées :
Activités maintenues ces 5 dernières années :
- Local depuis 5 ans
- Notre enthousiasme
- Énergie des personnes du terrain
- Sens de proposer une autre finance
- Temps pour l’intelligence collective
- Cercles de personnes
- Animations de stands
- La remontée des filières
- Et toujours beaucoup de tableaux à remplir !
On en parle moins ?
- utilisation de l‘image mythique du poussin (quelle place pour notre mascotte ?)
- Fête anniversaire Gonette
- boum médiatique
- rencontres int/ext
- suivi historique
- intervention écoles/entreprises
- agrément des pros (plus par consultation inclusive aujourd’hui)
- nombre d’utilisateurs (stabilisation)
- groupes locaux (émergence d’un groupe fécond en Val de Saône)
- masse monétaire (stabilisation des coupons-papiers, démarrage du numérique)
- nombre bénévoles
- Précieux Facteur Humain
- Voir Grand
- Transmission de la culture Gonette ?
Activité stoppée :
- Comité d’agréments (remplacé par consultation / échange avec le Pôle Réseau)
- contrats aidés ( !)
- Collecte des Adhésions Utilisateurs chez les pros (remplacer par adhésion en ligne)
- porte à porte sur prospection (ciblage préféré …)
- Agora, AG ouverte à l’extérieur
Actions développées (+ +)
- Suivi des professionnels
- Réseau pro
- Fort renouvellement des pros, avec des sorties

- Apéro réseaux
- Au niveau national renforcement (Mouvement SOL)
- Nombre de Gonettes en circulation
- Formation à la formation
- Transmission du savoir
- Suivi budgétaire (sera renforcé en 2020)
- plus de rencontres, réunions chez les partenaires
- partenariat avec la Coalition Climat, le Forum Citoyen, et le Pacte pour la Transition
Et aussi :
- préparation du lancement du numérique tout au long de l’année 2019, avec premiers
tests dès le printemps avec des pionniers (utilisateurs comme professionnels)
- création d’une petite équipe d’informaticiens et encadrement de stagiaires et/ou
bénévoles apportant une contribution précieuse
- Fin du déficit de l’asso (!) : résultat de la Convention du Mouvement SOL avec
l’ADEME et de notre rapprochement avec la Métropole. Et d’un bon résultat sur les
adhésions.
- Connaissance collective
- communication ++
- plaidoyer important en direction des candidats aux élections locales du printemps
2020
- maintien des emplois des salariés (majoritairement à temps partiel en 2019)
Initié dans la dernière période :
- Prêts à taux zéro
- plus de contacts avec les associations
- Rencontres régionales avec les autres monnaies locales (à renouveler, enjeu 2020)
- Partenariat avec les élus
- Insertion dans les nouveaux projets (essentiellement dans l’alimentaire… MIM…)
- Numérique lancée au grand public le 29 novembre 2019
Quelques Chiffres 2019 :
Nombre d’utilisateurs fin 2019 : 1558
Nombre de professionnels partenaires du Réseau : 295
Nombre de newsletters envoyées : 11
Nombre de formations réalisées : 10
Nombres d’évènements où la Gonette a été présente : 73
Nombre de parutions médias : 16
Masse monétaire en circulation :
- coupons-papier : 132 341
- gonettes numériques : 17 719
Nombre de gonettes reconverties par les professionnels : 63 182
Nombre de gonettes mises en circulation en 2019 : 73 203
Nombre de followers sur les réseaux sociaux : FB 8000, Insta 850, Twitter 1950
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