
Modèle économique Monnaie 09

Résumé des recommandations issues du rapport de la commission



RAPPORT DE LA COMMISSION

● Suite décision lors de l’AG du 25/09/2020

– Gros travail : recherche, débats, réunions, rédactions, des centaines de pages et documents 
consultés

– 19 propositions

– A travailler avec les GL, évaluer les modèles à 2 vitesses où ceux
 qui ne souhaitent pas passer au paiement numérique trouvent 
leur compte



PROPOSITION #1

● Restauration de la carte d’adhérent

– Validité annuelle

– Obligation de présentation progressive : change puis change + achats

– AVANTAGES :
● Plus d’énergie dépensée pour la course à la réadhésion

● Support du paiement numérique ?

● Obligation d’adhérer (donc de payer la cotisation) pour utiliser le pyrène

– REQUIS :
● Validation AG

● Logiciel dédié



PROPOSITION #2

● Instauration de la monnaie numérique complémentaire aux billets

– Nécessité vitale (changement des habitudes…)

– AVANTAGES :
● Augmenter utilisateurs, facilité d’utilisation et volume circulant

– REQUIS :
● Validation AG

● Serveurs, logiciels dédiés et financement correspondant



PROPOSITION #3

● Avoir recours aux aides publiques

– AVANTAGES
● Pour associer les partenaires institutionnels

● Pour financer un plan ambitieux

– REQUIS
● Validation AG

● Budget prévisionnel

● Soutien du PNR

● Plan d’indépendance à terme



PROPOSITION #4

● Avoir recours au mécénat des entreprises locales

– AVANTAGES
● Pour financer un plan ambitieux

● Pour inclure leurs employés au Pyrène (salaires, frais)

– REQUIS
● Validation AG

● Budget prévisionnel

● Ressources pour le démarchage (professionalisation)



PROPOSITION #5

● Disposer d’un local / d’une vitrine

– AVANTAGES
● Comptoir permanent

● Hébergement des postes liés à la professionalisation

● Réunions

● Stockage

– REQUIS
● Validation AG

● Ressources pour le démarchage des communes

● Budget prévisionnel



PROPOSITION #6

● Support d’un comptable privé

– AVANTAGES
● Homme de l’art pour aider à convaincre / répondre à des questions pointues

● Vérifier / valider nos pratiques, la mise en place et l’utilisation des nouveaux outils

– REQUIS
● Validation AG

● Identifier parmi nos adhérents / à l’extérieur



PROPOSITION #7

● Support d’un comptable public

– AVANTAGES
● Installer la capacité pour les élus de percevoir leurs indemnités en pyrène et pour les régies de paiement 

communales d’accepter les règlements en pyrènes.

– REQUIS
● Convention de partenariat avec le SMPNR (effective au 27/03/2021)



PROPOSITION #8

● Etablissement d’une représentativité par collège d’intérêt

– AVANTAGES
● S’assurer que les intérêts de chacun soient pris en compte dans un système de démocratie représentative 

et de rassurer les institutions sollicitées

– REQUIS
● Validation AG

● Modification statutaire – action lourde à différer après mise en place des présentes propositions



PROPOSITIONS #9, 10, 11

● Etablissement d’une commission (5%) sur la reconversion pyrène => euro par les 
professionnels : 2 % pour Monnaie 09 et 3 % pour des associations adhérentes 
parrainées

– AVANTAGES
● Motive le maintient des pyrènes dans l’économie et le recrutement de fournisseurs qui l’accèptent

● Couverture des frais administratifs de Monnaie 09 (2%) Proposition #10

● Capacité de financer (3%) et inciter d’autres associations et leurs adhérents à rejoindre le pyrène : 
Proposition #11

– REQUIS
● Validation AG

● Affinage des % avec le budget prévisionnel



PROPOSITIONS #9, 10, 11

Circulation dans 
l’économie « vraie »

100 Py.

(97 €)

Remise 
de 3%

3 €

Tant que le Pyrène 
ne sort pas du 

circuit sa valeur 
RESTE de 100 € !!

+ Facture pour frais 
commerciaux de 5%

100 €

2 € Financement de 
Monnaie 09

Association locale 

Ethique compatible
Adhérente à Monnaie 09

20 parrains 
(adhérents) 

pour enregistrer 
une association

95 €

100 Py.
Monnaie 09

Adhérents à 
Monnaie 09



PROPOSITION #12

● Cotisation d’adhésion des PARTICULIERS

– Identifier et mettre en place un moyen de paiement à reconduction automatique (prélèvement 
SEPA?)

– Montant libre avec un minimum de 5 euros annuel et un montant conseillé minimum de 15 euros et 
plus.

– Abandon de la cotisation gratuite

– AVANTAGES
● A 5€/an reste potentiellement la monnaie de tous les Ariégeois

● Moins d’énergie dépensée pour courir après les renouvellements

– REQUIS
● Validation AG



PROPOSITION #13

● Cotisation d’adhésion des PROFESSIONNELS Prestataires : mise en place d’une grille 
tarifaire basée sur le nombre d’employés

– Mensualisation systématique de la cotisation ?

– AVANTAGES
● Optimisation des revenus de l’association pour contribuer à financer ces propositions.

– REQUIS
● Validation AG

0 employé ou moins de 2 ans d'existence 18 €

1 employé 24 €

2 à 5 employés 54 €

6 à 10 employés 120 €

plus de 10 employés 252 €



PROPOSITION #14

● Cotisation d’adhésion des COLLECTIVITES Prestataires public : revalorisation à 
0,20€/ habitant compte tenu de la population totale & taille moyenne des communes

– Les collectivités locales ne peuvent pas être assujetties à la comission de reconversion.

– AVANTAGES
● Optimisation des revenus de l’association pour contribuer à financer ces propositions.

– REQUIS
● Validation AG



PROPOSITION #15

● Cotisation d’adhésion des ASSOCIATIONS

– Fin des adhésions croisées

– Avec les propositions 9 & 11 les associations peuvent capter un revenu de 3 % de tous les montants de pyrène 
échangés par leurs parrains. Ceci peut représenter un revenu significatif qui justifie que l’adhésion des associations à 
Monnaie 09 soit réévalué :

– AVANTAGES
● Optimisation des revenus de l’association pour contribuer à financer ces propositions.

– REQUIS
● Validation AG

de 1 à 10 adhérents 36 €

de 11 à 50 adhérents 72 €

de 51 à 80 adhérents 144 €

Plus de 80 adhérents 288 €



PROPOSITION #16

● Cotisation d’adhésion des TOURISTES : enveloppes vendues par les offices de 
tourisme 20 ou 50€ contenant respectivement 18 et 48 pyrène (2 € d’adhésion)

– Réponse aux 2 questions systématiques : que peut on acheter comme produit typique ? et Où 
peut on se les procurer

– AVANTAGES
● Permet de faire participer les touristes à l’économie réellement locale

● Optimisation des revenus de l’association pour contribuer à financer ces propositions.

– REQUIS
● Validation AG

● Commision de travail dédiée



PROPOSITION #17

● Sélectionner judicieusement (via GL) et en nombre restreint quelques professionnels 
prestataires que l’on incitera à devenir guichet ou comptoir pour garantir aux 
utilisateurs un meilleur accès au change de billets

– AVANTAGES
● Augmentation du volume de pyrène circulant

– REQUIS
● Validation AG

● Commision de travail dédiée



PROPOSITION #18

● Mise en place des documents support pour vérifier la cohérence du projet : 
● Canevas de modèle économique

● Budget prévisionnel

– AVANTAGES
● Le budget prévisionnel est la clef de voute pour la mise en place cohérente du projet

– REQUIS
● N/A



PROPOSITION #19

● Création d’une fiche de fonction « Groupe local »

– L’association se repose sur des groupes locaux pour assurer la présence, la promotion et le 
suivi du pyrène et de ses adhérents sur leurs territoires respectifs. Cette mission doit être 
formalisée pour éviter tous ratés dans ces missions essentielles.

– AVANTAGES
● Monnaie 09 et les groupes locaux disposerons d’un référentiel pour leurs responsabilités réciproques.

– REQUIS
● N/A
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