
L’association Poivre MLC gère la monnaie locale en Charente "La Bulle". 
Elle fonctionne grâce à des bénévoles organisés en "cercles" (groupes de travail)
plus ou moins autonomes. Les ébullitions générales (EG) sont les réunions lors
desquelles tous les cercles se coordonnent afin de faire le point, et avancer
ensemble. 
L'association dispose de plusieurs outils. Ce tutoriel vous expliquera comment
créer un compte pour utiliser les outils suivants.

Réponse négative et catégorique, n’allez pas plus loin le temps fera le travail.
Réponse mitigée? Lors de votre prochaine venue, rapportez lui ce
prospectus
Réponse intéressée? Super ! N'hésitez pas à transmettre l’info à Valerie :
valerie.girard@monnaie-bulle.fr 

Démarcher mes commerçant·e·s 
3 à 5 minutes en caisse puis 1mn : mail à Valerie

“ juste une question : est-ce que vous acceptez les Bulles?” 

En fonction de la réponse vous avisez : 

Le bénévolat sous toutes
ses coutures !

Être bénévole pour la Bulle c’est quoi ? 

Nous sommes tous des portes-parole de la Bulle !



Participer aux AGORA/ Ébullitions Générales
1h30 à 3h 3-4 fois par an 

La Bulle est un outil destiné à reprendre un peu de contrôle sur notre économie
qui nous appartient à tou.te.s. C’est un outil mis en place et géré par les citoyens
Charentais. Il est donc fondamental que les utilisateurs.trices puissent donner
leur avis sur toutes les décisions relatives à la bonne marche de l’association.

Participer à la tenue d'un stand
Selon vos disponibilités ( par créneau de 2h)

Marchés, foires et événements divers et variés… autant d’occasions d'approfondir
vos connaissances sur la Bulle, en participant à la tenue d’un stand avec des
bénévoles chevronnés !

S’investir dans les différents cercles
Étant déployée sur toute la Charente, la Bulle est essaimée sur tout le territoire
avec plusieurs groupes locaux: Cognac, Mansle, Barbezieux. 
Vous pouvez aussi vous investir sur une compétence, les bénévoles sont aussi
organisés en cercle de travail: Communication, professionnels, associations,
animation, circulation de la Monnaie et pédagogie citoyenne. 

Participer aux activités du groupe local près de chez vous.
+/- 2h/mois

Aider un.e responsable du groupe local
Selon vos disponibilités

Faire le lien avec l'association
+/- 4H/mois

Si les groupes locaux et les cercles sont indépendants sur bien des points, un lien est à
faire avec le cercle de coordination, comme la communication, la trésorerie...



La Carte de l’engagement !
 

Une monnaie locale complémentaire est un formidable levier pour que les
citoyen.ne.s puissent reprendre la main sur la monnaie, et plus largement, sur
l’économie de leur territoire. 

Elle n’a de sens que si elle est portée par des citoyens engagés, selon leurs
préoccupations, leurs envies, leurs compétences et leurs disponibilités. 

Nous proposons ici, des engagements, à la carte ou au menu ! En espérant que
vous vous régalerez !

 
 
 

Choisissez votre menu, et contactez nous ! 



Le wiki : wiki.poivre-mlc.fr 

La vitrine de la bulle : monnaie-bulle.fr
Le forum : forum.monnaie-bulle.fr
Les autres outils sont visibles sur la page gestion des outils !
Groupe des bénévoles de la BULLE Facebook Lien
Telegram (messagerie instantanée)

La Bulle Cognaçaise 
Pédagogie Bulle
Club des Pros de la Bulle

Outils numériques de coopération horizontale et
décentralisée sur tout le territoire de la
Charente:

Parmi les outils, on retrouve : 

Le wiki est utilisé pour permettre aux cercles de communiquer entre eux,
d'accéder aux comptes rendus et ressources. 

Le but de ces outils est de favoriser les interactions entre les bénévoles, afin de
dynamiser l’inter-connaissance, la décentralisation et la coopération
horizontale au sein de notre dynamique territoriale. Ils sont loin d'être parfaits
mais pour le moment ils nous servent à échanger.

Pour créer un compte, envoyez une demande à contact@monnaie-bulle.fr.
Vous pourrez ainsi, intervenir à titre personnel, si un sujet vous anime
particulièrement, ou pour proposer un nouveau projet !  

Estimation du temps nécéssaire
à titre indicatif, chacun.e
disposant de son temps comme
il.elle le souhaite, et la plupart
des tâches étant plus  ou moins
chronophages selon le nombre
de personnes s'y attelant. 

contact@monnaie-bulle.fr

bulle.monnaie.charente

La Bulle Monnaie Locale Charente

La Bulle la monnaie locale de Charente

https://wiki.poivre-mlc.fr/
https://www.monnaie-bulle.fr/
https://forum.monnaie-bulle.fr/
https://wiki.poivre-mlc.fr/Cercles/Gestion_des_outils

