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Chères et chers sociétaires,
En ce début d’année, et dans le même esprit que les années précédentes, nous reprenons
contact avec vous.

La Nef : en marche vers la 1ère banque éthique française
le 1er janvier 2014, la Nef a pu
Depuis
démarrer un processus de construction de la
première banque éthique autonome en France.
L'Assemblée Générale de mai 2014 a permis la
concrétisation de ce projet de transformation
grâce à la victoire du "oui".
Certes, cela va demander du temps. Le feu vert pour élargir les activités de la Nef ne sera
effectif que courant 2015 et la construction effective de la banque éthique se prolongera
jusqu'en 2017. Mais un grand pas a été franchi grâce à nous tous.
Nos actions en 2014

- 29 mars : participation à l'inauguration du fournil "aux 6
levains"

Ce projet, situé à Chazelles / Lavieux (42), a été financé avec un prêt
Nef

- 12 avril : tenue d'un stand Nef

à la journée portes ouvertes de l'épicerie coopérative bio "les Artisons" à Firminy

- 25 avril : ApéroNef au centre social de Montbrison
- Fin avril : Intervention en milieu scolaire

Dans le cadre d'une action consacrée au développement durable, le lycée Honoré d'Urfé nous
a demandé d'intervenir sur deux journées pour parler de la Nef. Plusieurs classes ont ainsi
pu découvrir ce que peut être une banque éthique.
L'expérience s'est révélée très positive. Les jeunes, des élèves de 2nde, 1ère et Terminales,
se sont montrés très intéressés, tant par leur attention pendant la présentation qu'au cours
des questions et du débat qui s'en est suivi.

- 27 et 28 septembre : Forum social à Marcilly-le-Chatel
Le groupe local Loire a tenu un stand
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- Début novembre : Publication sur le mensuel "Solidarité Paysanne"

d'un article sur La Nef et de témoignages de porteurs de projet ayant bénéficié d'un prêt Nef.
Voir l'article http://www.loire-solidaires.org/la-nef-en-marche-vers-la-premiere-banque-ethique-francaise

- 29 et 30 novembre : salon Tatou juste à St-Étienne

La Nef et le groupe local Loire étaient présents (environ 6000
entrées). L'occasion de rencontrer de nombreux visiteurs, de
partager et de mieux faire connaître la Nef
En 2015

- Nous renouvellerons ces participations et actions. Ainsi, plusieurs lycées ont été contactés
pour accueillir une intervention.

- 28 et 29 mars : nous participerons, pour la 1ère fois, au festival "Curieux Voyageurs" et,
les 28 et 29 novembre, comme l'an passé, au salon Tatou Juste.
- Nous envisageons d'organiser un ApéroNef à Balbigny au printemps
Autre point pour lequel vous, sociétaires, pouvez jouer un rôle actif : c'est la mise en
contact, avec la Nef, des personnes ou entreprises de votre connaissance, qui ont un
projet et qui recherchent un financeur.
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-Lerpt
Pascal GEORGES famillegeorges@laposte.net - 04 77 76 26 20 - Bard (près de
Montbrison)
A vos agendas

- 11 mars : rencontre du Groupe Loire (Nef 42) à 19 h au Pied des marches, 15 rue Robert à

Saint-Étienne. Vous êtes amicalement invité-e-s : ce serait l'occasion de se connaître et
de partager un moment de convivialité !

- Après le 10 avril : nous envisageons d’organiser une ou des Assemblées Locales pour
parler de l’actualité de la Nef et vous expliquer les motions qui seront soumises au vote de
l'AG du 30 mai à Écully. Nous vous tiendrons informés.
Très cordialement,

Les sociétaires actifs du Groupe local Nef Loire

APPEL AUX SOCIÉTAIRES

Le GL42 lance un appel aux sociétaires qui souhaitent apporter un soutien
concret, même ponctuel, pour la promotion de la Nef.
Nous projetons d’organiser de petites réunions conviviales d'information, autour d'un verre,
dans tout le département. C'est ce que nous appelons les "ApéroNef".
Il suffit de nous proposer un lieu d'accueil pour une vingtaine de personnes, voire plus ou
moins .... L'organisation se fera avec notre aide et le GL 42 prendra en charge l'animation et
les frais.
Ces rencontres peuvent avoir lieu en fin de journée, durée : 2h environ.
Merci de prendre contact avec Odile Belgrano au 04 77 20 73 29

