Anniversaire 2017 :
- Pièce de théâtre
- Bal Trad
- Polymoney
- Estimations : 500 personnes
- Lancement projet coop des dômes
Lancement de 2 projets portés par des bénévoles de la doume :
- L’alternateur
- La coop des dômes
- Laverie de verre ( ?)
Moloco - projet de refonte du logiciel afin de la partager avec d’autres monaies locales
- 26 monnaies locales intéressées
- pas assez de mobilisation
- Financement participatif qui n’a pas atteint son objectif
Discussion autour du projet remises aux rencontres nationales des MLCC 2018
Week-end Liars – gros travail autour de la gouvernance
· Travail autour de la communciation interne
- Newsletter : plutôt pas mal à priori
- Plateforme de travail collaboratif : nous n’avons pas trouvé d’outil qui réponde à nos besoins
· Décentralisation des réunions du Collectif d’animation : Saint-amant-tallande, Pérignatsur-allier, Riom et les combrailles
· Déconcentration : création d’un groupe de travail « trésorerie » de 4 personnes ! de fait
astrid a maintenant plus de temps pour s’occuper de son groupe local, mais pas danielle.
· Tirage au sort d’adhérents invités à participer activement : plutôt un succès
Travail sur la com’ externe par le groupe de saint amant tallande : création d’un flyer
Lettre au président Macron
Mise en place du paiement des réadhésion par internet avec Helloasso
E-doume en test grandeur réelle : ça fonctionne. Merci Stéphan
La doume a participé au grand défi des alternatives d’alternatiba et a atteint 1000 utilisateurs à la fin
des 200 jours de défi (sur un objectif de 1500)
Événements marquants auxquels la doume a participé
- La fête de la sainte Paule à Issoire le 28 janvier
- Le Cycle de conférences « Monnaies virtuelles et monnaies locales, quels enjeux ? » à la
bibliothèque nationale de france le 23 mars
- Journées Européenne des Métiers d'Art, Sauxillanges le 31 mars
- projection/débat autour du film des locaux très motivés le jeudi 27 avril à Issoire dans la cadre de
la Semaine Verte
Organisé par l’AMAP d’Issoire, l’AMAP de Sauxillanges et la Doume, en partenariat avec la ville
d’Issoire
- Ciné-débat autour du film une douce révolte le 4 mai au rio à clermont
- Foire bio Pollen le 6 mai à Blanzat
- 14 ° Rencontres nationales au Havre : Damien et Danielle y ont assisté
- Semaine du développement durable : Jeu de la Corbeille à Riom le 29 mai
- Marché bio festif à Orcet le 9 juin
- La rencontre privée de l’association Femmes Leaders le 22 juin, sur le thème
« démonétisation/remonétisation »
- ESScapades 2017 à Clermont du 29 juin au 1er juillet

- Rencontre Régionale des Monnaies Citoyennes le 7 juillet à Lyon
- FETE Paysanne à Saint-Germain-Lembron le 16 juillet
- Festival De La LAINE à Sauxillange le 28 juillet
- 3 septembre : une journée pour demain avec le film « demain » et pleins d’autres assos
- Fête du Petit Futé septembre clermont
- Le forum des associations à Clermont le 16 septembre
- Foire Bio-nature de St Gervais d'Auvergne et la Fête des Possibles à Bertignat le 24 septembre
- Randonnée pour la transtion énergétique entre Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges le 30
septembre
- La bio truffade de Combrailles Durable le 14 octobre
- Festival Traces de Vie qui a aussi pris la doume du 27 novembre au 3 décembre
- Festival des Initiatives dans les combrailles le 17 novembre
- 1ères rencontres annuelles de l’ESS le 28 novembre
- Réunion publique du groupe local des combrailles le 13 décembre

Nouveaux prestataires :
BILLOM : 6
Fourn�e du B�al
Fournil Fermier
Il �tait une fois
Impr�vu
M�lanie Hurel
Nature Commune

Boulangerie
Agriculture transformation vente directe boulangerie
Librairie
Bar Tabac
Graphiste

CLERMONT CENTRE : 18
AFOCG DU PUY-de-DOME
APERETIK
Auvergne croquettes Clermont-Ferrand
BIO AUVERGNE 2
BIO AUVERGNE 2
day by day
Emilie PETELOT
EXTRALUCIE
FABRIQUE de MARIE
JOURDAN LAURA
L&#039;ESCABEAU VOLANT (LUMENS et LUXE )
La LUNE ROUGE
La Petite Frawmagerie
LEPELTIER SAMUEL APICULTEUR
Les Marchés de Max et Lucie
MANO la FABRIQUE
MAUROUARD KARL
Sup�rette

association de formation
Epicerie fine, sp�cialisee dans l&#039;aperitif bio, local et ethique
vente croquettes animaux
magasin d&#039;alimentation produits de beaut � et bien-�tre
alimentation bien-�tre
�picerie en vrac
KINESIOLOGUE
Cours de cuisine vegan et crue
salon de Massages Bien-�tre vente en vrac de cosmetiques et produits d&#039;entretien et fabricat
MAGNETISME, ENERGIE,DEVELOPPEMENT PERSONNEL
LUMENS &amp;LUXE, cr�ation luminaire, lieu d&#039;exposition d&#039;artistes et vente
SPECTACLE VIVANT, THEATRE
Fabrication et vente de fromages v �g�taux
Apiculteur /March� st Joseph
�picerie de produits locaux
Artisanat Vente de laines Mercerie Retouches Atelier
PRATICIEN de MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
agence de communication responsable

CLERMONT SUD OUEST : 5
Aux Pr�s d&#039;ici
Domaine Gougis
EAU VIVE AUBIERE
Ga�a Terre Vivante
Goutte Brigitte

CLERMONT NORD : 2

commer�ant
vigneron
Commerce de produits bio
cours de yoga massages bien-�tre

AMAP 2 BIEN ASSIS
Pr� du Puy

Agriculture biologique

COMBRAILLES : 18
ISSOIRE : 7
Jardin de l&#039;Aurore
KRYST&#039; AL
LITT FRANCK
MELUZART
Ressourcerie du Pays d&#039;Issoire
SEL d&#039;Issoire
TALVAT C�cile

mara�chage
Cr�ation et Vente de bijoux
Medecine et Psychosomatique Chinoise Traditionnelle
collecte revalorisation vente sensibilisation autour de dechets
Naturopathe

LEMPDES : 2
Baie des Singes
Nature et Progres

salle de spectacles pluri-disciplinaire

RIOM : 8
BioCoop Riom-sud (LE COLIBRI DE LA LIMAGNE)
CINEMA LUX
Comme une fleur
CYPRIEN GONY
Ferme des Pr�aux
Grange du Pourra
Harmonie InformaTIC
Jardin d&#039;Eglantine

MAGASIN BIOCOOP
cin�ma
coiffure
Maraicher BIO
agriculture biologique - production laiti�re vache brebis
agriculture biologique - production oeufs agneau
Technicien de maintenance informatique
productrice de plantes aromatiques et m�dicinales

SAUXILLANGE : 11
Alternateur
atelier d&#039;Orelle
Auberge Gourmande
Dessine moi un bidon
FAURE Dominique
Hotel Restaurant l&#039;Archou
Hydraulique63
Le Bistrot Comtois
MASCARO Heidy
Monnaie Locale du Pilat
Pizzeria Dubien

magasin citoyen et lieu convivial
fabrication restauration objets en bois
Restauration
belly painting maquillage th�rapeutique
kinesitherapeute psychotherapeute
bar restaurant traiteur
maintenance �quipement hydraulique
restaurant et bar � vin
enseignante yoga
restauration traditionnelle et pizzeria

THIERS : 2
La Chouette Epicerie
Papillon et Coquelicot

Type de prestataire

Epicerie cuisinier-traiteur ambulant
Epicerie itin�rante

