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Considérations organisationnelles

Schéma de principe

Commentaires
L'organisation doit permettre les deux activités distinctes qui conditionnent la mise en œuvre du Joussemet:
la gestion d'une monnaie,
de nature bancaire, tout en étant radicalement différent de la banque ordinaire
le développement et l'exploitation d'une infrastructure de services
qui relève des techniques avancées de l'informatique.
L'organisation doit aussi prendre en compte d'une part
la complexité du milieu dans lequel cette monnaie de solidarité est déployée
qui doit être représentée de façon à bien informer les cahiers des charges
la diversité du milieu liée à l'implantation géographique du déploiement
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Enfin l'organisation doit se conformer aux règles qui dictent la façon dont les organismes publics peuvent
- d'une part apporter leur soutien à une organisation privée selon son caractère lucratif ou non
- de l'autre utiliser une monnaie de solidarité sans contrevenir à la sincérité de leur comptes

Objectifs de l'activité bancaire

Commentaires
Cet aspect de l'activité est décrit en plus de détails dans l'annexe I du présent projet
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Objectifs de l'activité informatique

Commentaires
Cet aspect de l'activité est décrit en plus de détails dans l'annexe III du présent projet
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Prise en compte de la complexité du milieu

Commentaires
Selon la gestion des systèmes complexes, dont relève certainement la mise en œuvre du Joussemet, la partie
d'un système qui est fabriquée en dehors de celui-ci pour y être plongée, une fois en état de marche, doit être
définie et évoluer en prenant en compte tous les aspects du système. Cela exige de pouvoir confronter les
points de vue de personnes capables d'en couvrir tous les aspects, aussi bien les domaines d'expertise
techniques que les groupes humains concernés.
Le comité en question peut être composé de représentants bénévoles à titre individuel, de représentants des
associations, des collectivités et des entreprises qui participent à la mise en œuvre du Joussemet ainsi que
d'experts dont la présence sera rémunérée selon les tarifs en vigueur dans leur profession.
Le mandat des membres de ce comité doit permettre d'en renouveller la composition au cours du temps sans
perdre l'avantage de l'expérience en assurant une certaine continuité.
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Prise en compte du déploiement géographique

Commentaires
Le déploiement géographique au niveau local demande de décentraliser la prise en compte de la complexité à
ce niveau.
La réussite nationale du Joussemet passe en effet par des adaptations qui exploiteront la nature spécifique des
solidarités locales.
Si l'on veut limiter le nombre des membres d'un comité donné pour en assurer l'efficacité, la démultiplication
des comités locaux permettra seule une bonne représentation du tissu associatif que l'on estime essentiel au
succès du Joussemet.
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Gestion des subventions

Commentaires
Le but du Joussemet en fait naturellement une entreprise à but non lucratif et sa mise en œuvre ne pourra se
passer des subventions prévues dans le budget des collectivités locales et de l'Etat pour soutenir d'une part les
organisations à but non lucratif, de l'autre le développement des nouvelles activités, dont celles liées aux
technologies avancées.
Ceci demande une gestion adaptée dans la mesure où la coopération avec une collectivité locale se fera hors
du cadre des appels d'offre marchands ordinaires.
L'annexe IV couvre certains de ces aspects.
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Gestion des ventes

Commentaires
En dehors des collectivités locales, un certain nombre de services autour du Joussemet sont susceptibles
d'intéresser des entreprises commerciales. La vente des logiciels nécessaires à la participation de ces
entreprises aux services concernés constitue une activité lucrative.
Il est nécessaire de prévoir la mise sur pied d'une telle activité même si elle ne voit pas le jour immédiatement,
de façon à faciliter sa prise en compte le moment venu sans bouleverser l'organisation pré-existante.
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Formes potentielles d'organisation

Commentaires
Considérant la nature essentiellement non lucratif du Joussemet, on peut faire appel à deux modèles
d'organisation, l'association de la loi de 1901 ou l'entreprise sociale et solidaire de la loi de 2014.
Si l'on adopte la voie associative et sachant que l'aspect informatique du Joussemet est susceptible de
déboucher un jour sur des ventes de logiciel, c'est à dire sur une activité commerciale lucrative, il convient soit
d'en faire une association séparée soit au moins de ségréger cette activité au sein d'une association unique.
C'est à cette condition que l'on pourra continuer à bénéficier des avantages liés aux activités non lucratives.
On recommande de faire appel à des compétences en matière de droit avant de prendre une décision.
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