
Belle année   2017 !
2017 nouveau cycle pour accomplir

l’Unité du féminin et du masculin
par le Vide !

Que le choix de la Grâce et de la Beauté (2)
nous connecte au Néant duquel Lumière, Son et Ordre apparaît (0) 

afin de manifester (1) 
l’Amour en renonçant à nos attachements (7).



2016 nous a demandé un subtil mélange de foi et de détermination.
Tenir le cap de notre Intention d’équiper les acteurs des communs des meilleurs outils alors qu’apparement toutes nos
tentatives échouaient ! Plus d’argent pour subvenir aux besoins de Wezer et de Julien, aucun hébergeur parvenant à
installer les bases, aucun développeur honorant nos demandes, les utilisateurs-pilotes insatisfaits, pas de réponses à
nos propositions de formations ou facilitations, pas de nouveaux adhérents, des tonnes d’heures et d’euros investis…
Aspirés par cette Intention, nous avons fait le pas de nous ouvrir à la coopération “pour de vrai” !
Détachés de la forme “Valeureux” et d’être leaders, nous avons décidé de contribuer à d’autres projets existants. Nous
avons cheminé pour écouter et partager avec les acteurs du numérique, de l’ESS et des communs, avons rejoint des
cercles, avons aidé là où il y avait besoin, même en dehors de nos champs d’action, et les miracles sont apparus !
De la collaboration, les besoins se satisfont bien au-delà de nos moyens :
avec Coopaname, Wezer/Odoo va devenir effectif ;
• Avec Ariane, Nadia et Joseph, notre expertise des monnaies est devenue utile (Tsari, mairie de Paris et Coopaname) ;
• avec Mai-Khan et Canaille, des opporuntités de faire progresser les organisations surviennent (ARES, enquète) ;
• avec les acteurs des projets accompagnés, notre rôle de médiateur-accoucheur s’incarne ;
• Avec Carole, Stéphane, Martine, David, Yann, Gérard et pleins d’autres La Corbeille est jouée partout ;
• Avec Cyril, Yvon, Vincent, Denis, Stéphane,, Damien, HappyDev, Coopaname, APP, R2K, Coopaxis, _blank, Mairie XXe…

la Fabrique des Communs Numériques émerge peu à peu.

Alors pour 2017, nous lâchons nos impatiences, doutes et crispations –
et nous continuons à nourrir  l’ouverture, le partage, la réponse aux besoins, le don !

Une belle personne m’a dit “Valeureux inspire”, et c’est bien ce que nous intendons
alors inspirons, et soyons tous aspirés vers l’Unité !



Bilan 2016 – nos satisfactions
ü observer de plus en plus la coopération émergée autour de nos vrais besoins
ü éveiller aux nouveaux modes d’organisation « Teal » ou entreprise libérée

ü co-animer avec Mai-Khan BUI
ü voir COOPANAME développer l’ERP coopératif avec ODOO et WEZER et salarier Julien
ü contribuer avec des pairs web : Libreasso, Collaborative TechnologyAlliance
ü partager avec des pairs facilitateurs : Canaille, Teal4Teal Paris, Facilit’ONParis
ü inaugurer GECONOMICUS le fork du jeu de la Corbeille pour la monnaie libre
ü sentir émerger la FABRIQUE des COMMUNS NUMERIQUES
ü accompagner TSARI et MANUCOOP dans la mise en place de leur monnaie
ü accompagner les facilitateurs de NUIT DEBOUT Paris
ü être référencé au DLA IDF par France Active, et expert par Hellloasso
ü tisser les liens avec l’association PARTICIPE PRESENT



Bilan 2016 – nos réalisations
ü Animation du séminaire d’éveil à Teal pour l’équipe de direction du groupe ARES

ü accompagnement au pilotage du projet IDA de refonte des SI de COOPANAME

ü pilotage du projet CREDIT COMMONS, protocole d’inter-échange entre monnaies
ü contribution active à PROCOMMUNS Barcelona

ü accompagnement à la stratégie de crise de ENSEMBLE COMMUNICATION 
PARTICIPATIVE et WE ARE OCEAN

ü prototypage de l’étude sur les “Dynamiques de Coopération” au Ouishare Fest

ü audition “monnaies” à la Mairie de Paris

ü achèvement des MOOC “Hellloasso”, “Handicap et Numérique” et “ULAB”
ü facilitation de la journée “Assemblées des Communs”

ü Tissage de l’écosystème de la FABRIQUE des COMMUNS NUMERIQUES en rencontrant les acteurs des 
collectivités, de l’ESS et du Web pour 

ü animer des Jeux de la Corbeille en région, à Paris et à l’étranger (interview radio)
ü contribution à l’éclosion de SYNERGIE(S) DEMOCRATIQUE(S)

ü refonte du site web www.valeureux.org



Bilan  nombre 
d’événements 

nombre de personnes 
DIRECT / INDIRECT 

€uros / 
autres flux web 

2016 177 907 / 2874 3613 € / 
90 TSARI 

site : 2 150  
Valeureux groupe FB : 512 membres 

page FB Fan : 477 
Articles Like : 470 

Wezer page FB Fan : 244 

2015 165 1569 / 4241 7667 € 

site : 12 500 (1042/mois) 
Valeureux groupe FB : 474 membres 

page FB Fan : 445, Articles Like : 4800 
Wezer page FB Fan : 226, Articles Like : 2057 

2014 46 1826 3238 € / 
3814 JEU 

site : 8 884 (773/mois) 
Valeureux groupe FB : 354 membres 

page FB Articles Like : 12 400 
Wezer page FB Like : 9 300 

2013 36 797 
7040 € / 
2 766 JE

U  
site : 9 504 (792/mois) 

2012 37 688 
6615 € / 
6065 JE

U 
site : (création juil. 2012) 4 331 (772/mois) 

2011 14 150 2000 €  

2010 9 145   

2009 1 70   
 



Bilan
DEFICIT : -868€ et dû 8 651€ 

RECETTES : 3 956€ 
• Contributions à Wezer : 1 917€, 

• Jeux Corbeille : 300€ 

• Séminaires : 1 020€ 

• 2 adhésions : 40€ 

• Dons : 105€ 

• Dons pour association TERIS : 91€ 

• Fin contrat CUI aidé : 483€ 

DEPENSES : 4 824€ 
• Fin Salaire Julien : 1 318€ 

• Fin Charges sociales Julien : 979€ 

• Défraiement Sybille : 2 256€, dû 5 528€ 

• Défraiement Julien : avance 334€ 

• Défraiement Florent : dû 3 077€ 

• Défraiement Mai-Khan : dû 80€ 

• Reçu pour association TERIS : dû 300€ 

• Frais d’exploitation : 271€ 

IMPLICATION 
Sybille : 70% Julien : 20% Mai-Khan : 5%  Florent : 5% 

 



2017 – nos prochains pas
ü Migrer en Odoo 10
ü poursuivre l’accompagnement du projet IDA de refonte des SI de 

COOPANAME
ü poursuivre l’accompagnement du groupe ARES à se libérer
ü répondre à l’AP de l’UE CAPS 

ü au sein du Consortium dotCOMMONS
ü au sein du Consortium AppCoopStore pour la FABRIQUE des 

COMMUNS NUMERIQUES 
ü diffuser l’enquête sur les “Dynamiques de Coopération”



2017 – nos défis et besoins
Ø fournir Wezer v2 à nos communautés pilotes 

(Valeureux, Teris, Mutual Aid Network)
Ø servir de nouvelles organisations avec 

Wezer
Ø structurer la FABRIQUE des COMMUNS 

NUMERIQUES et son modèle économique 
et politique vertueux 

Ø rester synchronisés même si les projets et 
les espaces de vie se multiplient

Ø impliquer de nouveaux Valeureux
Ø écrire des articles de fond et partager nos 

expériences

Ø codeurs Python
Ø intégrateurs Odoo
Ø organisateurs d’événements
Ø rédacteurs d’articles
Ø éditeurs de vidéos
Ø rédacteurs de financements

Ødes                  !!!



Belle année   2017 !
2017
nouveau cycle pour l’Unité !

sybille@valeureux.org

Merci de nous soutenir !
julien@valeureux.org http://www.valeureux.org


