Le Billet Bulle
de décembre 2019

Les nouvelles du mois :
Citoyens:

● Adhésion en ligne disponible ! Cliquez ici ou partagez ce lien avec vos proches
(https://poivre.doliexperts.fr/public/members/new.php) pour l’inscription et le règlement de
la cotisation en ligne. Pour des raisons techniques et de sécurité, nous utilisons Paypal,
mais nous sommes évidemment en train de travailler sur une autre solution plus locale !
● Compte bancaire en Bulles numériques pour pouvoir payer avec son smartphone et
depuis son espace en ligne : les tests vont bientôt démarrer ! Des “Cartes à Bulles” format
CB sont également prévues pour 2020, dans un second temps.
●

“Euro = € / Bulle = ?” : Lancement de la campagne de sélection du sigle de la

Bulle avec un sondage citoyen. Cliquez ici ou rendez-vous sur notre page Facebook pour
voter
● Le concours pour la conception de l’affiche de la soirée du 1er anniversaire de la Bulle
sera lancée mi-décembre.

Collectivités :
● Les discussions se poursuivent avec les collectivités pour que ces dernières puissent avoir
le droit de dépenser en Bulles.

Sciences économiques :

● Formation de 3 jours auprès de l’association Euskal moneta qui gère l’Eusko monnaie
locale Basque (1 ère Monnaie Locale Complémentaire européenne ayant passée le cap
des 1 millions d’Eusko en circulation).
● Nous entamons un processus de réflexion sur le volet pédagogique pour les interventions
dans les milieux scolaires en 2020.

Richesses humaines :

● Formation des régisseurs et ambassadeurs à l’utilisation de notre système de Bulles
dématérialisées ! L’association dispose de son propre serveur sécurisé -hébergé en
France par une entreprise Française- et les derniers réglages de la banque en ligne Poivre
MLC sont en cours ! Les essais en conditions réelles vont bientôt pouvoir commencer afin
de se préparer pour le lancement prévu fin Mars.

Prochainement en Charente

Inauguration de la Bulle à ALLOUE en Février la date vous sera transmise très prochainement.
Vous voulez participer à la dynamique sur Alloue? > Contact : Alloue en transition
alloueentransition@gmail.com

Le Billet Bulle
Le coin Pro :

Le catalogue des professionnels faisant partie du réseau Bulle à jour ICI
Les pros du réseau BULLE:

● Biocoop (Épicerie) 278 av du Général de Gaulle 16800 Soyaux
● Aurelie Bisotti (Consultant) aurelien@bisotti.fr, 16000 Angouleme
● Mathilde Combot (Graphiste, Illustratrice) mathilde.combot@gmail.com 16000 Angouleme

Ils entrent dans la Bulle et seront également comptoir d’échange…
● Centre Information Jeunesse (CIJ), 4 Place du Champ de Mars à Angoulême.

Agenda :
Décembre
Pour Noël, offrez des bulles plutôt que des chèques cadeaux ! Pour cela, nous serons présents
sur les Marchés de Noël :
> Espace Matisse à Soyaux, le dimanche 8 décembre
> Marché Bio de Puymoyen, le mercredi 11 décembre de 16h à 19h :
> Rue Piétonne d’Angoulême le samedi 14 décembre de 15h à 19h
Prochaine Ébullition Générale : 9 décembre au Centre Information Jeunesse 18H30
Janvier
Les Samedi 4, 18 et 25 janvier, nous serons sur le marché des Halles d’Angoulême avec un
stand Bulle. Venez nous donner vos idées, poser vos questions ou simplement discuter !

Nous rejoindre :

Devenir bénévole pour la Bulle c’est un moyen de mettre son énergie au service de
l’environnement et du développement harmonieux de la Charente !
Deviens bénévole (envoie nous un mail) : contact@monnaie-bulle.fr
Pour devenir un utilisateur de la Bulle :
- Inscription en ligne
- Dans les comptoirs d’échanges (voir le catalogue)

La Bulle Charentaise,
une alternative à la Bulle spéculative…

Donnons du sens à nos achats !
Au plaisir de vous retrouver, rencontrer et partager avec vous!

