
Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire de l’association Le Stück 
Procès-Verbal / samedi 16 novembre 2019 

 
 
L'Assemblée Générale du Stück s’est déroulée le samedi 16 novembre 2019, de 14h à 18h, à l’espace 
Etoile de la MAIF, route du Polygone à Strasbourg. Elle a rassemblé 16 membres adhérents à jour de 
cotisation 2019 (+ 2 pouvoirs). Les personnes présentes à l'AG ont une voix consultative et les 
représentants des collèges (membres du cercle d'orientation) ont une voix délibérative.  
 
Jean-Pierre BEHAXETEGUY est mandaté comme secrétaire de séance. 
 
1) Rapport moral de l’année 2018 et du début 2019 
 
Le rapport moral a été présenté par Michel BOITARD. Le détail du rapport peut être consulté en 
annexe de ce compte-rendu. 
 
Les points principaux évoqués sont ceux-ci :  

 La fin de la politique des contrats aidés a eu une forte répercussion sur le budget de 
l’association (1 tiers) et les salariés n’ont pu être gardés. A compter d’avril 2018, l’association 
n’a fonctionné qu’avec des bénévoles. 

 L’activité de chaque collège a été réduite, l’ensemble des membres se concentrant sur 
l’opérationnel de l’association. 

 Le cercle de travail « Richesses Humaines » a œuvré pour retrouver un salarié début 2019 en 
démarchant auprès de Pôle Emploi afin de décrocher un contrat « parcours emploi 
compétences ». Sélène est la seule salariée du Stuck depuis avril 2019. 

 Grâce à Alsace Active sous forme d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), nous avons 
pu mieux appréhender notre situation financière et réaliser une campagne générale de 
phoning en avril 2018 afin d’aller vers les utilisateurs de la monnaie et les inciter à réadhérer. 
Cette campagne a été satisfaisante. 

 Nous avons créé trois événements pendant le Marché Off 2018. 

 Le Cercle de Pilotage s'est réuni en plénière au moins une fois par mois en 2018 ; sans 
compter le temps de préparation des réunions et de travail entre les séances ; 

 Lors du premier trimestre 2018, 3 services civiques ont finalisé leur mission : communication 
externe & événementiel, suivi et développement du réseau des professionnels et suivi et 
développement de la communauté d'usagers. Les services civiques ont pu être recrutés grâce 
au Mouvement SOL qui fédère de nombreuses monnaies locales complémentaires en France. 

 L'association n'a plus accueilli de service civique après avril 2018 dans la mesure où le Cercle 
de Pilotage a estimé qu'une présence salariée était indispensable pour assurer leur 
encadrement. 

 Fin 2018, l’association comptait 400 adhérents usagers à jour de cotisation. Ces adhérents 
ont été obtenus notamment grâce à l’organisation d’événements grand public et à 
l’opération phoning lancé en avril 2018. 

 Le Stuck a organisé ou participé à une dizaine d’événements en 2018. Ils sont détaillés dans 
le rapport 2018. A noter la participation à l’organisation des 4èmes rencontres "Collectivités 
territoriales et Monnaies Locales Complémentaires" qui se sont déroulés autour du thème: 
« Collectivités et Citoyens : le couple gagnant pour réussir le changement d’échelle des 
Monnaies Locales Complémentaires ? ». Ces rencontres ont été co-organisées par le Réseau 
des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire, le Mouvement Sol et le Stück, et 



COREUM. Elles s'adressaient principalement à des élu.e.s, acteurs publics et/ou collectivités. 
Elles ont été accueillies par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. 

 Nous avons noué un partenariat intéressant avec la Tour Elithis dont les bénéfices en 
production d’énergie sont reversés aux locataires en Stucks. 

 A fin 2018, environ 75 000 Stücks circulaient sur le territoire du Bas-Rhin grâce à 
l’implantation de 20 bureaux de change. Le fond de garantie en Euros correspondant est 
placé à la Nef (Coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit orientées 
vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle) et au Crédit Municipal 
de Strasbourg. Ainsi, environ 37500 € ont participé, entre autres, à la création de projets au 
cœur de Strasbourg (en 2018, Biocoop Coquelicot Krutenau, une coopérative électronique 
responsable : SCIC Commown, une association d’arts technologiques : Les ensembles 2.2, le 
développement d’une salle de spectacles Le Kalt) et 37500 € ont permis de financer 590 
microcrédits. Le Stück circule 3 à 4 fois sur le territoire (alors que la vitesse de circulation de 
l’Euro est d’environ 2,4). 

 Il y a 285 usagers à jour de cotisation (dont 84 en prélèvement automatique) et 33 
professionnels à jour de cotisation (dont 23 en prélèvement automatique). 

 
Un grand merci à tous les salariés et services civiques et à tous les bénévoles œuvrant à la 
poursuite de notre projet. 
 
Question : pourquoi on ne participe pas au salon Bio&Co ? Réponse : nous sommes très sollicités 
et il faut faire des choix. Des salons comme celui-ci demandent beaucoup de bénévoles et 
actuellement nous sommes trop peu nombreux pour assurer des permanences sur 3 jours. Il faut 
faire des choix. 
 
 
Question : y a-t-il eu un contact avec les candidats aux élections municipales ? Réponse : oui, un 
courrier a été envoyé aux différents partis. Antoine a rencontré 2 partis déclarés. Il est précisé 
également qu’une interpellation des candidats par un collectif d’associations sera faite au 
printemps. 
 
L’AG 2019 se déroulant très tardivement dans l’année, les perspectives 2020 ont été évoquées :  

 Trouver des financements permettant de pérenniser le contrat de Sélène qui se termine au 
printemps 2020. 

 Mettre en place le Stuck numérique le plus tôt possible. 

 Organiser 1 ou 2 fêtes en partenariat avec des associations de quartier (ex. Place Arnold en 
juin). 

 Consolider le réseau des pros en l’animant de manière à trouver des synergies et améliorer 
la circulation du Stucks en boucles. 

 
Un appel est fait au bénévolat. Que ce soit pour la gestion de la monnaie, la tenue de stands, 
contacter des professionnels, organiser des événements réaliser des actions ponctuelles ou sur 
la durée, au Stuck, il y a matière à satisfaire toutes les volontés en matière de bénévolat. 
 
 
2) Comptes 2018 et prévisionnel 2019 :  
 
La comptabilité du Stuck est gérée par 3 bénévoles. 
 



Le compte de résultats 2018 et le budget prévisionnel sont présentés en annexe 2. 
 
Les points saillants :  

 En 2018, le Stuck était autofinancé à 39%. 

 Les charges salariales ont représenté 56% des dépenses malgré le fait que les postes ont été 
arrêtés fin avril. 

 On a bénéficié de 21000 euros de subventions. 

 Les recettes totalisent 36000 euros et les dépenses 32000 euros. Solde au 31/12/2018 :  4000 
euros. 

 Le budget pour 2019 est de 28300 euros (voir détail en annexe 2). 
 

Le rapport moral et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
 
3) Renouvellement du CO (Cercle d’Orientation) :  
 
Cercle d’Orientation 
 
La composition du cercle d’orientation décrite ci-après est issue de la consultation des membres des 
collèges en amont de l’Assemblée Générale et de la candidature de participants à la présente AG. 
 
Les 1ers liens n’ont pas été définis. 
 
 

• Représentants du Collège des professionnels : 

Raphaël MIQUEL (L'Essentiel chez Raphaël), Nicolas VACHEZ (Pur Etc), Artur KARZELEK (PAR 
Enchantement), Christian GSELL-STAMM (Fiduciaire ADEPT). 

 

• Représentants du Collège des usagers : 

Jacqueline LOUICHE, Antoine LEVY, Safia KIHEL, Christian BONNIN. 
 

• Représentants du Collège des partenaires : 

Etienne BACHELART (La Nef), Bernard SCHWALLER (Eco-quartier Strasbourg), Jean-Baptiste 
GERNET (Ville de Strasbourg). 
 

• Représentants du Collège des garants de la charte : 
Jean-Pierre BEHAXETEGUY, Michel BOITARD. 
 

• Représentante du Collège des salariés : 
Sélène KOEBERLE. 
 
 
4) Partie AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) 
 
L’objectif de l’AGE était d’approuver les CGU (Conditions Générales d’Utilisation) de la monnaie 
numérique. 
Christian a expliqué le principe du stuck numérique et les CGU afférentes. 
 



Un point a étonné l’assemblée, dans les CGU des usagers, il est écrit : « …Il autorise l’association à 
prélever mensuellement un montant minimum de 20 (vingt) euros afin de créditer son compte du 
même montant en stücks numériques. ». 
 
Une précision est apportée : ceci est valable à l’ouverture du compte et cette somme peut être 
modulée par le possesseur du compte. 
 
De fait, les personnes présentes ont demandé à ce que les CGU puissent être lues en amont de 
l’AGE. 
 
L’assemblée a décidé que ce sujet devait être reporté et faire l’objet d’une réunion spécifique, à 
la fois pour expliquer plus en profondeur le fonctionnement de la monnaie numérique mais aussi 
pour lire les CGU en amont et pouvoir les approuver en connaissance de cause. 
 
Il est demandé que pour une prochaine AGE sur ces CGU, une lecture des CGU soit faite en amont t 
par des bénévoles pour remonter des questions et préparer les réponses. Il est demandé 
également :  

 Le texte des CGU usagers et professionnels 

 Un texte décrivant la monnaie numérique (son fonctionnement) et pourquoi il y a des CGU. 

 Mieux expliquer le fonctionnement des bonus aux associations. 
 
 
5) Ateliers de réflexion 
 
Compte tenu du nombre de participants, 2 ateliers ont été réalisés :  

 Comment mettre en place une synergie entre professionnels 

 Utilité sociale et impact social de la MLCC 
 
 

Synthèse de l’atelier « Synergies entre Professionnels » 

 
Question : comment créer des synergies entre pros du réseau et susciter des boucles de 
circulation du stück ? 
 
Présents :  

 Artur, Jessica, Christian B, Bernard, Jean-Pierre, Christian GS 
 
Durée : 30mn 
 
Facilitateur : Bernard  
 
Les différentes pistes énoncées et enrichies sont :  

 Rencontres entre pros du même quartier : à coupler avec les fêtes STUCK quartier 

 Synergie entre pros hors métropole et en métropole pour présenter le pro et ses spécifici-
tés de production, puis créer une boucle en permettant au pro hors métropole de vendre 
ses articles grâce au pro en métropole  

 Faire des ateliers ou des rencontres de pros chez un pro pour faire connaissance 

 Lister les fournisseurs de chaque PRO 
o Soit en présentiel 



o Soit sous forme de questionnaire 
o Soit par le biais d’une application à créer  
o Viser les 20 fournisseurs qui représentent 80% de la vente chez le pro pour démar-

rer et ne pas demander une liste exhaustive 

 Entre PROS : faire émerger des besoins que pourraient réaliser un pro du réseau 

 Définir les bouts de chaine pour voir quelles seraient les solutions pour éviter la reconver-
sion des stücks en euros. 

 

 

Ce compte-rendu a été rédigé par:  
 
Jean-Pierre BEHAXETEGUY  
Secrétaire de séance  
 

 
 
Documents annexes :  
 
ANNEXE 1 – Bilan d’activité 2018 
ANNEXE 2 – Bilan comptable 2018 
ANNEXE 3 – Compte de résultats 2018 
ANNEXE 4 - Budget prévisionnel 2019 
ANNEXE 5 – Proposition de CGU Pros pour le numérique 
ANNEXE 6 – Proposition de CGU Usagers pour le numérique 
 


