De: Galléco Pays de Redon <gallecoredon@gmail.com>
Objet: Rép : Fin de campagne
Date: 2 août 2019 à 21:40:29 UTC+2
À: Jéhannin Patrick <patrick.jehannin@gmail.com>
Bonsoir Patrick,
voilà comme promis, après échange avec mes collègues membres actifs du galléco à Redon, le
bilan que nous tirons collectivement de cette campagne.
Cordialement
Denis Prost
-------------------Bilan de la campagne de financement participatif pour le Galléco en pays de Redon
La campagne a permis de collecter 11 805 € soit 78% du montant visé.
Nous avions visé haut et nous sommes heureux que notre objectif soit proche d'être atteint. Nous
allons très probablement réussir à réaliser notre projet de création d'emploi.
66 donateurs différents ont participé à la campagne, avec un peu plus de la moitié du montant
collecté venant des membres actifs du Galléco à Redon, dont plusieurs sur des montants
importants.
La campagne ayant été lancée sans a priori sur le succès qu'elle allait rencontrer, le fait, déjà,
d'avoir réussi à mobiliser ce nombre de donateurs est une satisfaction (d'autant que nous étions
conscients que la monnaie locale stagnait depuis qu'elle n'était plus portée que par des bénévoles,
c'est pour cette raison que nous voulons recruter une salariée). Ce nombre est d'autant plus
satisfaisant que des échanges avec des utilisateurs réguliers du galléco ont montré que certains
pouvaient être motivés par la monnaie locale sans pour autant être prêts à - ou pouvoir - la soutenir
financièrement (les causes à soutenir sont multiples et les budgets des individus sont limités). Et
que d'autres qui s'étaient engagés à donner - et dont on n'a pas de raison de douter de la sincérité
- ont visiblement zappé. D'autres personnes encore ne peuvent pas ou ne souhaitent pas donner
par internet et ont prévu de faire un don dans les semaines qui viennent, ce qui devrait permettre
de s'approcher encore plus de l'objectif de 15 000 € (que nous avons un an pour atteindre).
Dans ces conditions, on peut espérer que le conseil des collèges de l'association Galléco validera
prochainement l'embauche de l'animatrice et que nous pourrons enfin tester ce que peut produire,
en termes de dynamique, la présence d'un salarié en charge d'animer et développer le réseau des
entreprises acceptant le galléco sur le Pays de Redon.
Le Comité local d'animation du galléco en Pays de Redon
--------------------

