Lettre d’information

Juillet 2022

Bonjour à tou.te.s,

Le Tissou circule et le réseau se développe. Merci à vous !
Actus du Tissou

• Circulation du Tissou

Le Tissou est en circulation depuis le 10 février 2022.
Aujourd’hui nous sommes 350 particuliers à utiliser le Tissou chez
80 professionnels et plus de 16 000 tissous sont en circulation.
L’assemblée plénière du 14 juin a validé pour les professionnels du réseau une suspension de la
taxe de reconversion des tissous en euros pour 12 mois, afin de faciliter l’adhésion de nouveaux
professionnelles et de nouvelles associations.

•

Gouvernance du Tissou

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin, le règlement intérieur de l’association a
été voté. Il sera bientôt disponible sur le site internet.

Le réseau des professionnels
•

La cartographie interactive, présentant leurs activités et leurs coordonnées :

La carte est accessible directement sur le site du Tissou : https://www.tissou.fr/
Le réseau des professionnels et associations compte aujourd’hui 80 membres.
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Ils étaient 50 lors du lancement de la monnaie il y a 5 mois.
La liste des professionnels, organisée par secteurs géographiques, téléchargeable et imprimable,
est disponible sur la page d’accueil du site du Tissou : https://www.tissou.fr/
Elle est mise à jour chaque mois.

Les bureaux de change
8 bureaux de change permanents sont ouverts chez des professionnels :
- Dauphiné Repro à Pont-de-Chéruy
- L’Armoire à Cuillers à Crémieu
- Graines 2 copines à Corbelin
- Hypnose holistique – Gas Claudie aux Avenières Veyrins-Thuellin
- CRI-AC – CAGET à Saint-Clair de la Tour
- La caravane des possibles à Villefontaine
- Le cellier du cloître à Crémieu
- Le sens des matières à Eclose-Badinière
Certains professionnels accueillent régulièrement des bureaux de change ponctuels tenus par
les bénévoles du Tissou. D’autres bureaux de change sont prévus à l’occasion de manifestations,
marchés ou ventes de producteurs.
Retrouvez-nous le dimanche 7 août 2022 à la Fête de la Batteuse à Fitilieu sur le terrain de la
salle des fêtes : pour nous rencontrer, trouver des informations, adhérer et échanger vos euros
contre des tissous.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Tissou : https://www.tissou.fr/

Pour nous rencontrer
Outre les bureaux de change ponctuels, nous serons présents aux forums des associations :
- samedi 3 septembre à L’Isle d’Abeau, toute la journée
- samedi 3 septembre à Bourgoin-Jallieu, toute la journée
- dimanche 4 septembre à Crémieu, le matin
- à Saint Clair de la Tour
Les informations seront mises à jour au fur et à mesure sur notre site internet.
Nous serons aussi ravis de vous retrouver à l’occasion de la Fête des Possibles le 24 septembre
2022 qui se tiendra à Pont de Chéruy.

Toute l’équipe du Tissou vous souhaite un bel été !!
Une question ? une proposition ? une petite annonce ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider.
Vous pouvez nous contacter via : prestataires@tissou.fr
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