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Enfin ! Vous avez devant les yeux, le prototype de votre newsletter qui, à l'avenir, remplacera les avalanches
de mails ! Pour vous y abonner et nous faire vos indispensables retours, répondez au questionnaire en
cliquant ici. Tous les éléments en orange sont cliquables, usez-en !
NOUVEAU PARTENAIRE

ACTUS DOUME

Suite à l'Assemblée Générale et au week-end de réflexion sur la
gouvernance, des pistes de participation ont été ouvertes. En avantgoût, quelques groupes de réflexion et de projets auxquels vous
pouvez participer. Pour plus d'infos, RDV sur le compte rendu
exhaustif de l'AG.
Envoyez un mail à contact@adml63.org pour toute inscription
Pour participer à votre mesure aux autres petits travaux
indispensables, consultez le tableau doume-emploi.
Les

Group es

de

réflexion

Révélons nos talents ! Si vous êtes plein de motivation mais que vous ne
savez pas lequel de vos moult talents mettre au service de la doume
On m'a rien dit ?! Communication interne (Contacter Alice)
Crions-le sur les toits ! Communication externe
Trouver notre étoile pour réfléchir à la finalité de la doume, ses objectifs
et ses valeurs
Les

Group es

de

p rojet

Supercoop pour la création d'un supermarché coopératif
contact : thierry.mattio@gmail.com
Laverie de verre contact : astrid@lesliards.com
ACTUS PRESTATAIRES

Nouveau système de réadhésion : Vous pouvez désormais réadhérer par
année civile et en vous adressant aux comptoirs comme les utilisateurs ; 2017
sera l'année de transition. Vous vous engagez à accepter toutes les doumes qui
vous sont proposées sur l'année de votre adhésion.

ACTUS DU RÉSEAU DES
MONNAIES LOCALES CITOYENNES

Les 14èmes rencontres auront lieu près du Havre du 14 au 17 avril (week-end
de Pâques) Voir le programme.
Lire un article sur une monnaie locale en plastique recyclé

À L'AFFICHE

À Aubière le jeudi 13 avril, conférence sur la transition énergétique. En savoir +
A Issoire le jeudi 27 avril, projection du film Des Locaux très motivés à 18h30 à
la Halle au grains, dans le cadre de la Semaine Verte Voir la bande annonce
Le 4 mai au Rio à Clermont-Ferrand : Une Douce Révolte, documentaire mêlant
économie, société et travail à travers le prisme de l'environnement et du
développement durable. Voir la bande-annonce

Bienvenue àNature & Progrès Auvergne surleréseauDoume !
GROUPES LOCAUX
Sauxillanges

20 avril, entre 18 et 20h, jeu polydoume
à L'Hotel de l'Abbaye - Sauxillanges
Joëlle Ferri tient désormais un comptoir
Doume à Yronde et Buron et sur les
marchés de Issoire, Sauxillanges, Vic-leComte, Billom et Isserteaux

Riom-

Volvic

Nouvelle permanence chaque premier
samedi du mois sur le marché de Riom
Bienvenue au Jardin d'Eglantine ! Production
et transformation de plantes aromatiques et
médicinales à Saint-Ignat et sur les marchés

Clermont-Ferrand

Deux nouveaux prestataires !
Bio' Auvergne, 8 Rue Niel à Clermont-Ferrand
Day by Day, magasin 100 % vrac, 14 rue
Saint-Genès à Clermont-Ferrand
Combrailles

Le Bois Basalte à Manzat est devenu comptoir
Issoire

La Ressourcerie du pays d'Issoire a ouvert ses
portes le 11 mars ! Elle accepte la doume et a
bénéficié d'une partie de notre fonds de
réserve
POUR ALLER + LOIN...

Consulter le compte rendu de l'AG
Consulter la liste des membres du collectif élus
Consulter le plan d'action du groupe gouvernance
Consulter le bilan comptable 2016 de l'ADML
Lire l'article "Oui au revenu universel, mais en
monnaies complémentaires"
Télécharger l'étude de faisabilité du projet de
laverie de contenants de verre

