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Chères et chers sociétaires,
En avril 2013, nous vous adressions la 1ère lettre du « groupe local Nef 42 » qui venait de se constituer.
En ce début d’année, et dans le même esprit qu’en 2013, nous reprenons contact avec vous.

La Nef devient une banque
Tout d'abord, la grande nouvelle attendue depuis longtemps : à compter du 1er janvier 2014, la Nef a la
capacité réglementaire d'ouvrir des comptes à vue (comptes courants, livrets...) sans passer par un partenaire
(jusqu'ici le Crédit coopératif). C'est une directive européenne qui ouvre cette possibilité. Mais, bien sûr, les
possibilités offertes seront ouvertes par étapes, avec les objectifs suivants :
- Été 2014 : Ouverture d'un Livret directement à la Nef et élargissement des comptes à terme pour moins
de 2 ans.
- Fin 2014 : Gestion des Livrets dématérialisée par Internet à J+1
- Fin 2015 : Ouverture de comptes courants
- Pour les professionnels, entreprises et associations, ces mises en place seront plus rapides.
OBJECTIF
Pour pouvoir exercer sa fonction de banque, la Nef doit modifier ses statuts.
Minimum 10 000 sociétaires de la Nef doivent VOTER entre le 22 avril et le 20 mai 2014, dans le cadre de son
Assemblée Générale Extraordinaire.
COMMENT AGIR ?
Si vous ne participez pas à L'AGE, nous vous invitons à voter par correspondance, Internet, ou encore en
confiant votre mandat à un sociétaire et à faire voter les sociétaires de votre entourage.
COMMENT VOTER ?
Tout est expliqué sur le site dédié www.pourunebanqueethique.com
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter un membre du Groupe local (voir ci-dessous)
Ensemble, nous avons le pouvoir de construire une autre banque !
Le Groupe Local Loire organisera une campagne téléphonique pour inviter les sociétaires n’ayant pas de
messagerie à participer à ce vote.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’un de ses membres (voir ci-dessous).

Nos actions en 2013

- La Nef au salon Tatou Juste
Les 23 et 24 novembre, la Nef et le groupe local étaient présents au salon Tatou Juste à St-Étienne
Le retour sur les temps forts de cet
évènement est consultable sur le
site http://www.loire-solidaires.org/
Cliquer ici pour voir l’article
Stand de La Nef

Guy Dumas présentant La Nef
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- Une RandoNef
Qu’est-ce qu’une RandoNef ? C'est une rencontre de sociétaires et d'invités avec un emprunteur de la Nef, sur
le lieu de réalisation de son activité.

Mathieu et Vincent
La Rue à vélo

Le Groupe local a organisé avec Victor Grange
(chargé de crédit de la Nef) une RandoNef à StÉtienne le 30 novembre.
La rencontre avec ‘’La Rue à vélo’’ et ‘’Aux 6
levains’’ est consultable sur le site www.loiresolidaires.org
Cliquer ici pour voir l’article

Sylvain THIERRY Aux 6 levains

En 2014
Nous renouvellerons ces participations et nous vous informerons de ces événements.
Sur le secteur plaine du Forez et Montbrisonnais, un ApéroNef aura lieu le 25 avril à 18h au Centre Social de
Montbrison.
Qu’est-ce qu’un ApéroNef ? C'est une rencontre conviviale de sociétaires et d'invités autour des activités de la
Nef. Le thème du 25 avril concernera l'AGE du mois de mai et la transformation de la Nef.
Contact Pascal GEORGES 04 77 76 26 20 à Bard (près de Montbrison)

Contacts
Les personnes suivantes du Groupe local se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter !
Guy DUMAS guy.dumas8@wanadoo.fr - 04 77 75 44 09 - St-Martin-la-Plaine
Odile BELGRANO odilebelgrano@free.fr - 04 77 20 73 29 - Valfleury
Claude BOURNICON claude.bournicon@orange.fr - 04 77 90 23 74 - St-Genest-Lerp
Pascal GEORGES famillegeorges@laposte.net - 04 77 76 26 20 - Bard (près de Montbrison)

A vos agendas
- 25 avril autour de 18h : ApéroNef au centre social de Montbrison. Contact : Pascal
- 10 juin à 19h : Rencontre du Groupe local Nef 42 au Pied des Marches, 15 rue Robert 42000 St-Étienne.
Contact : Guy
Ces réunions sont un temps privilégié de convivialité et d’échanges sur nos actions locales.
Elles sont ouvertes aux sociétaires de la Nef souhaitant se connaître et participer à nos activités

Très cordialement,
Les sociétaires actifs du Groupe local Nef Loire

