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Adhésion au réseau
Emis par le groupe : Conseil Administration
Bonjour,
Cela fait de nombreux mois que se prépare la germination de notre monnaie locale citoyenne,
la Graine, dans le bassin économique de Montpellier. La question de la date de sa mise en
circulation nous est régulièrement posée.
La démarche fut laborieuse - ceux qui lisent la Gazette savent pourquoi - mais l'heure des
semailles approche désormais... Seulement voilà, ayant refusé les subventions afin de
préserver notre indépendance, le 1er semis de la Graine ne pourra être un succès que si de
nombreux semeurs et semeuses y participent.
A l’heure actuelle un peu plus de 1300 personnes, dont vous faites partie, ont manifesté leur
intérêt pour la Graine et sont tenues informées de l’avancement du projet.
Dans la préparation du terrain, nous avons calculé le budget minimum nécessaire pour réaliser
ce "1er semis" et, comme vous le savez, nous comptons uniquement sur notre volonté
citoyenne commune et sur nos propres forces économiques c'est à dire le montant des
cotisations d'adhésion au réseau de la Graine.
Dans ce contexte, cette cotisation a été fixée à 20 € /an pour les utilisateurs.( les coupons
contiennent plusieurs sécurisation, nous investissons dans du matériel pour éviter des frais de
fonctionnements trop lourds, nous transmettons le budget prévisionnel sur demande)
Nous ne pourrons démarrer ensemble que si nous sommes au minimum 800 ( c'est peu en
comparaison de la population de la métropole)
Pour qu’un réseau de confiance se mette en place, perdure, se développe afin de créer une
oasis d’innovations sociales, vous comprenez aisément qu’il nous faut dépasser un seuil au
delà duquel les échanges se multiplieront presque naturellement.
Si toutes les personnes qui se sont dit prêtes à utiliser régulièrement La Graine le confirment,
alors le succès collectif de notre projet est assuré !
VOUS EN ÊTES ?!
Alors pour nous le confirmer sans attendre :
Qu’il s’agisse de vous inscrire et remplir le formulaire de confirmation d'engagement,
Ou, si vous être déjà inscrits et savoir comment nous transmettre vos pré-adhésions :

CLIQUER DES MAINTENANT SUR CE LIEN :

Si vous pensez être (éventuellement aussi) membre du réseau de la Graine en tant que
producteur de biens et/ou de services, vous avez la possibilité de nous l'indiquer dans votre
réponse.
Cette démarche nous permettra de vous enregistrer comme membre potentiel de la future
association La Graine.
N'ATTENDEZ PAS !... et puis parlez-en encore autour de vous (faites suivre ce lien à vos
amis), plus nous serons de "fous"…
En espérant vous compter bientôt parmi nous,
La Graine
Pour l'équipe d'ADESL
Alternatives pour un Développement Économique et Social Local "La Graine " : Future Monnaie locale citoyenne complémentaire du bassin économique de
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Visiter notre site www.adesl.net
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