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Espace SoluLibre – 20/10/2017 – 18h30’/22h15’ 
Présents : Alain, Lucien, Liliane, Régine, Marcel 
 
La proposition de diffuser le rapport de nos réunions sur https://forum.duniter.org est validée par tous. Cela 
permettra aux membres du forum d’avoir un regard sur ce qui se fait dans notre région, et de susciter des idées pour 
d’autres régions.  
 
Points du jour 
1/ Mise en place et planning des futurs ateliers 
2/ Participation à la soirée d’information à Court-Saint-Etienne (Belgique) 
3/ Schéma narratif d'une conférence 
4/ Location SoluLibre 
5/ Le livre « La monnaie : ce qu’on ignore » 
6/ Communication Externe 
 
1/ Mise en place et planning des futurs ateliers 
Celui qui propose un atelier = Le responsable de l'atelier. Les autres membres aident selon l'opportunité et/ou 
l'affinité. 
1er atelier  

- Soirée d'information "monnaie libre" 
- à partir de novembre, tous les 20 du mois à partir de novembre de 19H30' à 21H30'. 
- A l’espace SoluLibre - Rue de Liège 102 - 4800 Verviers 
- Diffusion via la création d’un événement sur FB (Marcel) + médias locaux (Régine) 
- Sujet du jour : préparation à finaliser (Marcel et Alain) 
- PAF : 5.00Ğ1 
Proposition du rapporteur non abordée en réunion : prévoir une réunion dédiée à la préparation de l’accueil du 
public (inscription, prise de coordonnées, accueil dans la salle, boisson ou pas,…)  

 
2ème atelier 

- Le logiciel libre. Explication des principes de base, aide à l’installation d’un logiciel,… 
- Le 10 décembre à partir de  14H 
- A l’espace SoluLibre - Rue de Liège 102 - 4800 Verviers 
- Diffusion via la création d’un événement sur FB  (Marcel) + médias locaux (Régine) 
- Sujet du jour : préparation à finaliser (Alain et ##) 
- PAF : 5.00Ğ1 

 
3ème atelier 

- Désobsolescence. Réparation d’électroménager, informatique,… 
-  Date et heure à déterminer 
- A l’espace SoluLibre - Rue de Liège 102 - 4800 Verviers 
- Diffusion via la création d’un événement sur FB + médias locaux 
- Sujet du jour : préparation à finaliser (Alain et ##) 
- PAF : 5.00Ğ1 

 
4ème atelier 

- Vidéo. Création d’une vidéo, explication de traitement d’images,… 
- Date et heure à déterminer 
- A l’espace SoluLibre - Rue de Liège 102 - 4800 Verviers 
- Diffusion via la création d’un événement sur FB + médias locaux 
- Sujet du jour : préparation à finaliser (Alain et ##) 
- PAF : 5.00Ğ1 
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2/ Participation à la soirée d’information à Court-Saint-Etienne (Belgique) 
 
Sous l’impulsion de Simon, une réunion d’information est organisée ce mercredi 25 octobre à 18H. 
Adresse du jour : Gare ferroviaire, au 61x de la rue Emile Henricot, à 1490 Court-Saint-Etienne 
Simon explique : « J'imagine ça comme une présentation de la monnaie libre et de ce qu'elle permet, de manière 
informelle et orientée discussions. Je vais imprimer quelques exemplaires de la licence. » 
Alain et Marcel y participeront en tant que personnes ressources si besoin. Sinon, pour boire un godet entre amis  
 
3/ Schéma narratif d'une conférence 
Alain propose une note qui permettra à chacun de garder le fil conducteur du sujet et d’aborder tous les points les 
plus importants lors d’une conférence, d’un dialogue,… 
Cela facilitera les explications pour les personnes maîtrisant moins le sujet. 
Alain envoie le texte sous format électronique  afin que chacun l’adapte à son type de communication 
Ce texte est une base à challenger et à adapter selon le public et le profil du conférencier. 
Si l’un de nous challenge le document, il le transmet aux membres du groupe pour info 
 
4/ Location de l’espace SoluLibre 
SoluLibre met à disposition ses salles et commodités à toutes les personnes et les groupements pour autant qu’ils 
correspondent aux valeurs de base du groupe 
PAF : 1DU la séance 
Alain crée un compte portefeuille avec un accès aux membres 
Le  Ğ1 sera utilisé pour les transactions liées aux manifestations, selon les possibilités des intervenants du jour. 
 
5/ Le livre « La monnaie : ce qu’on ignore » 
Alain, Liliane et Marcel ont lu le livre de Denis La Plume. Régine, qui l'a acheté en Ǧ1, à hate de le lire. 
Réactions : « Ce livre est une tuerie. », « ce livre se lit comme un roman au début et à le mérite de vulgariser un sujet 
qui est difficile. On n’en sort pas indemne. », « … » 
Alain a contacté l’auteur qui a marqué son accord pour que nous utilisions son livre lors de nos conférences, ou pour 
toute autre communication sur le sujet. 
 
6/ Communication Externe 
Il est proposé de réaliser un page (carte de visite/d'identité/de visibilité - mapping) qui reprend les associations et 
mouvements que certains d’entre nous représentent afin sous la volonté commune de promouvoir une monnaie 
libre. Cela permettra à tout le monde d’avoir une idée précise de qui nous sommes. 
L’idée retenue dans l'esprit mais reste à concrétiser. Ce n’est pas une priorité actuellement. 
 


