Egun on,
voici comme convenu une courte présentation du Plan d’action 3% Eusko que nous vous proposons de
signer.
Le principe est simple : nous vous reverserons 3% de tous les paiements en eusko réalisés par vos
adhérents et sympathisants. Il leur suffit d’adhérer à l’Eusko et de parrainer votre association lors de
leur adhésion, puis d’utiliser quelques dizaines d’eusko chaque mois (les commerces eusko sont de
plus en plus nombreux, voir annuaire en pièce jointe).
Grâce à ce système du 3% Eusko, nous avons distribué 18 940 € en 2018 à une quarantaine
d’associations, et plus de 70 000€ depuis le début de l’Eusko en 2013.
Ce don appelé 3% Eusko est financé par la commission de 5% que les entreprises paient quand elles
reconvertissent des eusko en euros.
Le Plan d’action 3% Eusko que nous vous proposons comprend 3 parties :
1. Se fixer des objectifs, au départ modestes, pour enclencher la dynamique. Cela peut être par
exemple avoir d’ici à fin juin 2019, date d’arrêt des comptes pour le calcul du don, avoir ……
adhérents ou sympathisants à jour de cotisation à l’Eusko, dont ……… ayant ouvert un compte eusko,
pour utiliser régulièrement l’eusko et générer du don pour vous. Actuellement, vous avez ………
adhérents à l’Eusko qui vous parrainent, il faudra voir combien sont à jour de cotisation, et combien
ont déjà ouvert un compte.
2. Ensuite, nous vous accompagnons pour quelques petites actions d’information et de mobilisation de
vos adhérents : présentation de 10mn en AG, mail, tables d’info lors d’un match, etc. Ces actions sont
présentées dans le Plan d’action ci-joint.
3. Nous vous accompagnons aussi dans l’utilisation des eusko que vous recevrez, pour que le fait de
recevoir des cotisations en eusko, par exemple, ne soit pas un problème pour vous.
Le don du 3% Eusko augmente fortement depuis un an grâce à l’eusko numérique :
-

Ouvrir un compte eusko est très simple : http://www.euskalmoneta.org/ouverture-decompte.php.
Et chaque personne ouvrant un compte eusko doit l’alimenter régulièrement, en mettant en
place un change automatique mensuel : l’Eusko prélèvera sur son compte en banque X euros
le 10 du mois, puis créditera sans frais X eusko sur son compte eusko.
L'ouverture et l’utilisation d’un compte eusko sont gratuites, sans aucun frais, il faut
seulement adhérer à l’Eusko (soit 12€/an en tarif de base, et 5€/an pour le chômeurs et
titulaires de minima sociaux).

Si besoin, n’hésitez pas à m’appeler : 06 ………….
Milesker eta laster arte!
………………

