
Billet Bulle de Mai/Juin 2020

Edito du moment
Le mois de Mai aura vu les premiers paiements en Bulles dématérialisées ! C'est une

belle avancée 1 an après le lancement des billets. 



Sciences Economiques
Un article sur la NEF, où sont stockés

nos euros échangés :

Et voici l'article du mois sur le thème des
abeilles :

Lire l'article NEF

Lire l'article "abeilles"

Appel à bénévoles
On recherche un (des) bénévole(s) pour filer un coup de main à Corinne à l'intendance :

Voir l'appel à bénévoles

Prochaine ébullition générale
La prochaine EG aura lieu le 23/06 à 18h30 ! Le lieu sera précisé dans un prochain mail.

• Vote des comptes

• Le point sur le réseau

• Perspectives

Le coin pros
Les professionnels affiliés au réseau Bulle : voir la carte

Bienvenue aux nouveaux pros du réseau :
• Espace B Site internet
• Violette Optique à Cognac Site Internet
• Anthony Damhet (applications web)
• Epicerie Fabulette  Site Internet
• Maison Soulat Site Internet
• Les Compagnons du végétal Facebook

Ils sont dans la Bulle et deviennent également comptoir d’échange :
• Espace B à Barbezieux en cours
• Biocoop Epicéa à Soyaux   en cours
• L’épicerie Fabulette à Soyaux
• L'Arty Show à Cognac en cours

https://www.monnaie-bulle.fr/wp-content/uploads/2020/05/20200516_Article-Nef-Billet-Bulle-Mai-1.pdf
https://www.monnaie-bulle.fr/pourquoi-sauver-les-abeilles/
https://www.monnaie-bulle.fr/wp-content/uploads/2020/06/Appel-A-B%C3%A9n%C3%A9voles-Intendance.pdf
https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/
https://www.coworking-barbezieux.fr/
https://www.opticiens-atol.com/opticiens/cognac-14-rue-d-angoul-me?utm_source=Yext&utm_medium=GM
http://cueillettefabull.canalblog.com/
https://maison-soulat.fr/
https://www.facebook.com/lescompagnonsduvegetal/


Nous rejoindre :
Deviens un utilisateur de la Bulle : 

Tu peux en faire plus : 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.
Si tu veux nous aider, envoie nous un mail :
contact@monnaie-bulle.fr

Nouvelle adhésion

Renouvellement cotisation

La Bulle charentaise,
une alternative à la bulle spéculative…

Donnons du sens à nos achats !

Coté citoyens
Bulles dématérialisées : les inscriptions sont ouvertes !
L'association accompagne activement les pros pour leur ouverture de compte, la liste 
sera bientôt en ligne.

Ouvrir un compte en Bulles

mailto:contact@monnaie-bulle.fr?subject=Nouveau%20b%C3%A9n%C3%A9vole&body=Bonjour%2C%20je%20souhaite%20devenir%20b%C3%A9n%C3%A9vole%2C%20n%27h%C3%A9sitez%20pas%20%C3%A0%20me%20solliciter%20si%20vous%20avez%20besoin%20d%27aide%20!
https://adhesion.monnaie-bulle.fr/public/adhesionbulle/new.php#
https://adhesion.monnaie-bulle.fr/public/adhesionbulle/update.php
https://twitter.com/BulleMonnaie
https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr?subject=&body=
https://compte.monnaie-bulle.fr/



