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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 Avril 2014 
 
 

Le 6 avril 2014 à 09h00, les membres de l’association Galléco se sont réunis en Assemblée Générale à 
l’espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes. 
 
Les présents sont listés sur la feuille d’émargement jointe 
 
Excusés : 
Anne Auriault, Marie Renée Briand, Marie-Christine Cudicio, Marie Laure Duigou, Dominique Ermine, 
Didier Jamet, Serge Lanoé, Frédéric Maymil, Béatrice Piot, Natacha Tallemet.  
 
PJ : Le Power Point de l’AG 
 

L’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant 

 Vote des candidatures au Conseil des Collèges 

 Rapports d’activité, rapports financiers, rapport moral 

 Budget prévisionnel  

 Objectifs 2014 
 

1. Mots d’introduction 
 Emmanuel Norvez 

Emmanuel remercie les fondateurs, les partenaires,  les salariés et membres actifs. 
 

2. Vote des représentants du conseil des Collèges 
 Jean Yves Praud 

 
Candidatures proposées au Conseil des Collèges 

• Collège Citoyen 
• Fougères: Christian Hennebert 
• Redon: Cyrille Tatard 
• Rennes: Emmanuel Norvez 

• Collège Entreprises  
• Fougères: Patricia Gressent Conseil 
• Redon: Le chat Pot Thé, Natacha Tallemet 
• Rennes: Des clics Fermiers, Jérôme Biver 

• Collège Partenaires 
• Redon: La Mutuelle des Pays de Vilaine, Marie Renée Briand 
• Rennes: Culture Bio, Eric Lemeux 

• Collège Membres de droits 
• Titulaires : Jean Yves Praud, Pierre Yves Reboux, Thierry Travers 
• Suppléants : Catherine Jacquemin, Didier Le Bougeant, Franck Pichot 
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Pour les membres de droits, le Département a nommé ses candidats en 2013. Ces candidatures sont 
valables pendant toute la durée du mandat du Département soit jusqu’en 2015. 
 

 Vote pour désigner les représentants en un seul vote. 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (19) 
 

 Votes du Conseil des Collèges 
 Abstention : 0 
 Contre : 0 
 Pour : à l’unanimité (19) 
 

3. Rapport d’activité  
 Anne Bruzac 

Voir Power Point 
 

 Votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (21 avec les nouveaux arrivants) 

 

4. Rapport financier 
 Patricia Gressent 

Voir Power Point 
 

 Votes Rapport financier 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (21) 
  

Affectation des 239 € d’intérêts générés en 2013 liés au placement de l’avance 
remboursable de 40000€ pour participer au projet d’élaboration d’un film de 
communication sur le Galléco 

 Votes utilisation des intérêts 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (21) 

 

5. Rapport Moral 
 Emmanuel Norvez et Eric Lemeux 

 
Quelques mots importants : Les ressources humaines c’est l’humain avant tout, Symboliser un 
échange bien plus que marchand, La crise c’est l’opportunité pour parler collectivement de 
changement, les idées fleurissent pour permettre une réappropriation par l’humain de son destin. 
Parler du projet autour de nous, le pratiquer et être patient.  
La base du mouvement Galléco : le contenu du questionnaire, la charte des valeurs, les statuts de 
l’association et la gouvernance, les CLA, les premiers utilisateurs. Tous ces éléments seront amenés à 
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évoluer afin de répondre collectivement à nos interrogations : le curseur entre quantité et qualité, la 
fonte, la dématérialisation, l’accessibilité au plus grand nombre sans être caricatural….  

 
L’utilité de développer une monnaie complémentaire et solidaire : 

• Economique : outil anti-crise, les « petits » réapparaissent pour faire face à l’euro devenu si 
gros => « Small is beautifull ». Prise de conscience économique pour décider de faire exister 
une économie choisie 

• Sociétale : Permet par exemple à des maraîchers d’exister et à ce que la masse d’argent 
collectée serve d’abord à l’économie locale. Dans nos actes du quotidien, nous sommes aussi 
décideur, acteur de la vie de notre société. 

• Ecologique : Création de circuits courts pour faire diminuer la circulation des camions 
• Technique : comprendre les bienfaits de la circulation rapide de la monnaie pour pouvoir 

satisfaire les besoins de chacun. Démarche vers une utilisation dématérialisée 
incontournable 

• Législative : l’attention des autorités bancaires, d’une mission ministérielle peuvent faire 
évoluer le droit et permettre à ces innovations d’exister 

 

 Votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (21) 

 

6. Budget prévisionnel 
 Anne Bruzac 

 
Le budget prévisionnel est modifié et validé tel que : 

 Dans les produits, ligne prestations à 1000 € ajoutée et ligne « Badge… » renommée 
« Recette événement » passée à 550 € 

 Ajout de 1410 € sur la dépense « Evénements » 
 

 Votes 
Abstention : 1 
Contre : 0 
Pour : 17 (suite à trois départs) 

 

7. Objectifs 2014 
 Cyrille Tatard et Guillaume Gautier 

Voir Power Point 
 

 Votes 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité (17 suite à un départ) 
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Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 13h.  

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'ensemble des membres du 
Conseil des collèges. 

 
 
 

Signatures :  
Nom Prénom 

 


