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Malgré la  situation toujours chaotique (confinement,  couvre-feu,  jauge ...)  en 2021,  les
bénévoles de l'association  Soudicy ont  continué à œuvrer  pour  promouvoir  et  gérer  la
monnaie locale de l'Allier.
Lors du premier semestre,  4 réunions du cercle de pilotage ont eu lieu (21/01, 25/02,
20/03 et 07/05), mais il n'a pas été possible d'organiser de rencontres départementales,
exceptée "l'AG" du 20 juin.
Durant  le  deuxième semestre,  3  rencontres  départementales se  sont  tenues  (04/09,
06/11 et 04/12).
Des réunions des groupes locaux ont également été organisées.
Plusieurs groupes de travail se sont aussi réunis.

> Le GT "monnaie numérique"
Pas de changement  depuis  juin  2021,  nous attendons le  nouveau logiciel

Kohinos avant de nous lancer.
> Le GT "emploi salarié·e"

Il a étudié les besoins en financement suivant différents types de poste.
> Le GT "réfection du site internet"

Il  a travaillé avec 3 étudiants en seconde année de DUT MMI (Métiers du
Multimédia et de l'Internet), en lien avec leur projet tutoré. Ce travail leur a été confié en
octobre et est arrivé à son terme. Les étudiants ont présenté le résultat de leurs travaux, au
cours d'une soutenance face à un jury le lundi 28 mars.

> Le GT "collectivtés"
Il a contacté différentes collectivités et rencontré plusieurs élu·e·s. Il a travaillé

sur  un  argumentaire,  en  lien  avec  la  rapport  du  mouvement  Sol,  "Monnaies  locales,
monnaies d'intérêt général" et a étudié des conventions passées entre d'autres monnaies
et des collectivités.
Le soudicy n'est pas une monnaie isolée dans son fief bourbonnais, mais travaille en lien
avec le Mouvement Sol, la fédération Kohinos, le Réseau des Monnaies Locales. Ainsi, 2
personnes ont participé aux Rencontres Nationales des Monnaies Locales en Bretagne,
en juillet 2021. Certaines participent aussi à des réunions à distance sur divers sujets.

Des présences régulières ou occasionnelles sur des marchés ont permis de présenter
le soudicy et de fournir des coupons billets aux adhérents. C'était le cas une fois par mois à
Cosne,  Montluçon,  Saint-Pourçain  et  Vieure  avec  parfois  une  pause  hivernale,  plus
ponctuellement  à  Gannat  (avec  l'AMAP),  Hérisson  et  Vichy.  L'été,  les  marchés  de
Larequille et La Bouchatte à Chazemais nous ont accueilli·e·s régulièrement, mais aussi les
fermes de Péraclos à Chouvigny, la Beaume à Couzon, la Passiflore à Rocles, les Terres
Noires à Saint-Rémy-en-Rollat ou Layat à Trézelles, plus ponctuellement.
Des  magasins nous  ont  permis  aussi  d'établir  un  stand :  Amaranthe  et  Bioconviv'  à
Montluçon, Biocoop à Bellerive, Esperluette à Moulins, Tres Allier à Saint-Pourçain.
Des manifestations diverses nous ont invité·e·s : AG des AMAP de Gannat et Vichy, Ciné
débat avec NATUR'EVENEMENTS à Chouvigny, Festival des Fers de Lance à Franchesse,
Festival  des  Solidarités  à  Brout-Vernet,  Journées  d'Automne  de  l'Environnement  à
Hérisson, Rencontres de Barizière à Barrais-Bussolle pour présenter la monnaie locale ou
l'utiliser comme unique moyen de paiement sur le site.
Des présentations du soudicy à La Magic à Brout-Vernet et au Hérisson Social Club ont
accueilli une vingtaine de personnes.

https://soudicy.kohinos.eu/prestataire-313-NATUR'EVENEMENTS


L'émission  de  France  Bleu "Code  baladeur"  avec  Jean-François  Pujante  a  accueilli
Soudicy à Bourbon l'Archambault. Elle a donné la parole à des bénévoles actifs et a permis
de rencontrer des professionnel·le·s utilisant le soudicy et faisant aussi office de comptoir.
Des entretiens avec Juliette MOYER de RCF et Garance ROUVET pour son projet de livre
"Panorama des initiatives de l'Allier"  ont  aussi  permis de promouvoir  plus largement le
soudicy. 
Toujours à des fins de communication, tout en intégrant des dimensions pédagogique et
culturelle,  la  Compagnie  La Tribouille est  venue nous présenter  la  pièce "Par  ici  la
monnaie",  le  19  novembre,  à  Bourbon l'Archambault.  Une quarantaine de spectateurs
avaient  fait  le  déplacement.  Heureusement,  le  matin  même  80  élèves  du  lycée  Jean
Monnet  d'Yzeure  avaient  eux  aussi  assisté  à  la  même  pièce  et  échangé  avec  les
comédiens et avec des bénévoles de Soudicy.
Toujours pour la communication, depuis fin 2020, nos lettres d'info se sont colorées, sont
devenues  plus  attractives  tout  en  utilisant  un  nouveau  moyen  d'envoi  beaucoup  plus
performant.

Un  grand  merci  à  toutes  les  personnes  ayant  permis  ces  activités  les  autres
associations,  les  professionnel·le·s,  les  municipalités  et  les  bénévoles  sans
lesquel·le·s rien ne serait possible !

Quelques chiffres concernant la gestion du soudicy, en 2021 :
> 76 978 S ont été mis en circulation et un montant identique a été versé sur le 

compte Nef, mettant en action 21 comptoirs.
> 68 151 S ont été reconvertis par les professionnel·le·s.
> 4491,25 S ont été échangés entre professionnel·le·s, par l'intermédiaire de leur 

compte pro Soudicy, en paiement de factures. Nous avons une grande marge de progrès.


