
Adli TAKKAL BATAILLE   -   Jacques FAVIER   -   Karl CHAPPÉ

Le Repas du Coin n’est pas destiné à concurrencer les Associations nationales qui s’investissent 
dans le lobbying auprès des pouvoirs publics ni les différents réseaux de meet-up qui unissent 
actuellement les acteurs du Bitcoin et des autres devises et protocoles décentralisés, dans une 
atmosphère très informelle.

Le Repas du Coin est une initiative portée par trois auteurs de blogs qui en sont les fondateurs et 
animateurs : Adli Takkal-Bataille, Jacques Favier et Karl Chappé.

SonSon fonctionnement doit rester souple. A la différence d’une association ”loi de 1901” le Repas du 
Coin n’a pas de statut, de président, ni de finance propre. Comme un meet- up, il fournit une 
occasion de se rencontrer, d’échanger, et de définir des positions sur les problèmes du jour. Il doit 
surtout convenir à tous les convives, venus parfois d’univers professionnels ou de cercles sociaux 
très différents.

LLe Repas du Coin veut fonder un cercle amical, ouvert exclusivement à des personnes physiques, 
dans le respect de la culture, des valeurs et des trajectoires personnelles de chacun. C’est un cercle 
d’échanges intellectuels. Ces échanges ont lieu en langue française et sont ouverts aux personnes 
impliquées dans les pays francophones.

Le Repas du Coin est ouvert à toutes les discussions sur les innovations que suscite l’intérêt pour les 
monnaies cryptographiques; aux acteurs de ces monnaies, des innovations en matière de moyens 
de paiement non conventionnels et des théories monétaires alternatives.

LLe Repas du Coin n’a pas de siège social. La réunion a lieu à l’occasion d’un déjeuner (pour 
permettre les allers et retours dans la journée). Chaque convive acquitte le prix de son repas. Les 
fondateurs veillent à ce que ce prix reste raisonnable pour que le club soit réellement ouvert à tous.

Le repas doit rester de taille limitée, autour de 20 à 30 convives à chaque réunion, répartis en un 
petit nombre de tables où chacun peut réellement s’exprimer, après un apéritif pris debout pour 
favoriser les échanges les plus larges.

AAfin de faire « vivre » ce groupe, la liste des convives est renouvelée en partie à chaque occasion 
(toutes les 4 à 6 semaines, dans la mesure de la capacité d’organisation des fondateurs) pour 
susciter des rencontres nouvelles, voire des surprises.

Le repas n’est pas systématiquement « parisien » et peut se tenir en région ou dans des villes 
francophones voisines, ce qui doit également assurer des occasions de rencontres 
supplémentaires.

Les réunions du Repas du Coin sont des événements privés.
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