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Rapport d’activité 2020

Animation:
Janvier:
-Marché des Halles d’Angoulême les samedis
- Stand au marché de Léopold à Gond Pontouvre
- Intervention au Lycée Marguerite de Valois d’Angoulême
- Préparation de l’anniversaire de la Bulle autour du marché des Halles ( marché de
producteurs du réseau, animation par la radio LA16, concert…) Événement annulé.

Juin:
Présentation de la Bulle à Cognac dans les Jardins Respectueux
Ébullition générale en juin

Septembre:
-Stand durant le festival Zéro déchets de Mansle organisé par le Rotary
-Conférence et stand au festival Festifastoche organisé par la MPP
-Agora en septembre qui a vu naître le projet de création d’un cercle “Pédagogie”.

Développement des pros:
A partir de janvier, collaboration avec le GE16 durant les six premiers mois de
l’année pour la mise à disposition d’une salariée sur le développement du réseau de
pros avec qui nous avons choisi de continuer à travailler en direct.

Formation:
Janvier 2020: déplacement à Bayonne pour 2 jours de  formation auprès de l’Eusko,
la première monnaie locale européenne en termes de monnaie en circulation. Les
équipes sont reparties motivées et enrichies des méthodes et bonnes pratiques de
l’association.

Communication:

- Accueil des 3 stagiaires et d’une apprenti au sein du cercle communication

- Accueil d’étudiant dans le cadre d’un projet tutoré et animation auprès des
étudiants de l’IUT d'Angoulême (filière MMI X3 et tech de Co X4).

- Lauréat du premier Budget Participatif du département de la charente:



> Communication sur les réseaux sociaux, présence sur les marchés des Halles et
Victor Hugo sur Angoulême et de Cognac.

> Lauréat et obtention d’une subvention pour le lancement de la Carte Bulle, carte
de paiement sans frais et sans contact, et pour le développement d’outils
numériques interconnectés (site internet, application mobile, plateforme de gestion
de la monnaie numérique, ERP-compta et gestion des adhérents)

Développement de la monnaie:

- Lancement de la bulle numérique en mars durant le confinement
- Lancement de la Bulle sur Cognac , Barbezieux et Chalais avec installation

de comptoirs d’échange et animation par des bénévoles et pros locaux
motivés.

Collaborations avec les autres MLC:
- Rapprochement du mouvement SOL
- Rapprochement avec le collectif Lokavaluto pour développer des outils

numériques communs
- Lien et échanges réguliers avec l’Eusko



Rapport Financier 2020

Les documents comptables officiels révisés par le cabinet d'expertise comptable ECCAC
Karine Prieto (compte de résultat et bilan) arrêtés lors de l'Ebullition générale du 20/02/2021
sont à votre disposition.

1- Le Compte de résultat

Le compte de résultat 2020 est presque à l'équilibre, avec une perte de -528 €.
Les produits s'élèvent à 36 272€ et les charges à 36 801€.

A noter que nous faisons désormais  figurer dans notre compte de résultat la valorisation du
temps consacré par les bénévoles à la gestion et au développement de l'association et de la
Bulle. Nous avons choisi de valoriser ses heures au SMIC. Pour l'année 2020, ce montant
représente 11 492€.

Produits.
Malgré le contexte de pandémie, la Bulle s'est bien développée en 2020. Le réseau des
professionnels a été renforcé de 34 nouveaux adhérents dont 4 comptoirs d'échange.
Libre et consciente en 2019, la cotisation des pros est désormais définie par  une grille
tarifaire en fonction du nombre de salariés. Nous avons également instauré des frais de
dossier  versés à la première adhésion. Les produits générés par les cotisations des
professionnels et associations s'élèvent à 4 413€, avec une cotisation moyenne de 68€ Revu à
la baisse, incluait des frais de dossier
.  A ce jour, une seule collectivité locale (Angoulême) a versé une cotisation de 100€.

La cotisation de particuliers reste libre et consciente, mais les re-cotisations d'une année sur
l'autre se concrétisent difficilement. Seulement 13% des adhérents particuliers de 2019 on
re-cotisé sur 2020. Les cotisations des particuliers atteignent 2 542 € (-30% vs 2020) dont 1



503 € de la part de 162 nouveaux adhérents (dont 55 membres d’un Comité d’Entreprise). La
cotisation moyenne des particuliers est de 11€.

Le montant des subventions s'élève à 16 000€ (Développement de la monnaie numérique du
Grand Angoulême, FDVA 2 et Aide de l'Etat à l'apprentissage). Nous dépendons
actuellement trop des subventions qui ne financent que des dépenses de développement. Il
nous faut trouver des financements pour nos frais de fonctionnement. Le renouvellement des
cotisations de la part de nos adhérents est indispensable.

Dépenses.
Nos dépenses ont été principalement axées sur  le développement du réseau des
professionnels  nécessaire au déploiement de la monnaie locale (13 394€)  et sur la
communication (6 416€), afin de faire connaître la monnaie locale au plus grand  nombre,
renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et mettre en valeur la Bulle lors de notre
participation au Budget Participatif Charentais. Nous avons fait appel à une apprentie, notre
première salariée, pour travailler sur ce volet jusqu'au mois de décembre 2020.

Nous avions  engagé des frais pour l'anniversaire de la Bulle  prévu en mars 2020 autour du
marché des Halles et annulé suite au confinement. Le montant de ces frais «à fonds perdu»
est de 915€ (Pub Sortir, Affiches, flyers et prix jeu concours affiche).

Début janvier, une équipe de bénévoles est allée en formation auprès de la monnaie locale du
Pays basque, l'Eusko.

2- Le bilan

Nous disposions au 31.12 de réserves de trésorerie issues de la subvention de lancement de



l'association versée par le Grand Angoulême (ces réserves nous permettent encore de financer
nos frais de fonctionnement),  et de la subvention « Covid » destinée au développement de la
Bulle numérique.

Le lancement de la Bulle numérique a donné un coup d'accélérateur du déploiement de la
monnaie locale. Au 31.12.20, elle avait dépassé le montant en circulation de la Bulle papier.

3- Conclusion

Bien que quasiment à l'équilibre à fin 2020, la situation de l'association est fragile. Les
subventions permettent de financer le développement de la monnaie numérique, mais le
financement des frais de  fonctionnement est incertain, reposant en grande partie sur les
cotisations des professionnels du fait du faible taux de re-cotisation des particuliers.

Le déploiement de l'association doit passer par sa professionnalisation. L'engagement
bénévole, s'il est nécessaire, doit être renforcé par une équipe salariée afin d'accélérer le
développement du réseau pros et d'étendre la bulle sur un territoire plus large.

Nous comptons sur l'engagement prochain des collectivités locales à travers la  mise en place
de cotisations pour les collectivités (basées sur leur nombre d'habitants) afin de pouvoir
recruter dans les années qui viennent et parvenir à l'autonomie financière.

2021 sera l'année du développement numérique, grâce au financement du Département à
travers le Budget Participatif. Il va nous permettre de déployer la bulle numérique notamment
grâce à une carte de paiement et de professionnaliser et optimiser  la gestion de nos flux par
des outils développés en association avec d'autres monnaies locales via le collectif
Lokavaluto.


