Réunion de bureau du 20 août 2016 – compte rendu
Participants
- Bureau ou ancien bureau : Pierre, Brigitte, Marc, Michelle, Elodie ; service civique : Karim
- Adhérents : Esther (la FABU), Nathalie (Miam’iam), Jean-Marc, Etienne, Luc, Peter, Arlette, Sylvain, Georges

1. Point trésorerie par Pierre et désignation de la secrétaire
La transmission des documents de trésorerie a été faite aujourd'hui à Pierre par notre ancien trésorier, Bastien.
Les démarches à la banque ne sont pas encore faites, il faut attendre pour cela les documents de la préfecture
concernant le changement de bureau. Le bureau accepte la proposition de Nina Houdié d'être secrétaire et viceprésidente de la Pëche, monnaie locale.
2. Point adhésions et circulation de la Pêche par Marc
- 85 311 Pêches mises en circulation depuis le début
- 505 adhérents particuliers dont 221 à jour de cotisation.
- 29 entreprises adhérentes, 31 associations, 45 lieux qui acceptent les Pêches dont 30 sur Montreuil
4. Point sur les groupes de travail issus de l'AG du 22 mai 2016
https://framacalc.org/GroupesPECHE








Pêches solidaires, référente Brigitte Abel : une réunion a déjà eu lieu.
Idée d'Esther : contacter les maisons de quartier.
Essaimage, Elodie : réunion le 24 juillet, prochaine début octobre, CR et support de présentation seront
diffusés avec sondage framadate. Ajouter Georges au groupe.
Kit démarchage commerçants, Pauline PARCOLLET :en attente.
Marchés/amaps, Haider AGUEY : en attente, Karim contacte Haider.
Soutien aux professionnels, Adrien HEYVAERTS : en attente.
Circulation de la Pêche, Nina HOUDIE : en attente.

5. Répartition des tâches
Les missions à la Pêche étant nombreuses et le tableau de répartition n'étant pas encore entièrement complété,
des adhérents non membres du bureau pourront participer, sous réserve d'une formation (tableau à compléter :
https://framacalc.org/TachesPeche ).
6. t-shirt, affiches et badges (Caroline, Gloria et Karim)
- t-shirts : ajouter « la pêche MLC » des deux côtés, faire des t-shirts ouverts sur le côté pour pouvoir les enfiler
sur les manteaux l'hiver…
- Des affiches avec un bandeau générique en couleur seront réalisées, on pourra y insérer les prochains
événements en noir et les diffuser sur les panneaux associatifs.
- Karim demandera aussi un devis pour des fanions.
- Georges propose de réaliser des badges pour inciter les personnes à adhérer.

7. Services civiques
Nous souhaitons avoir deux services civiques de plus en septembre, avec une formation du mouvement SOL miseptembre. Leur mission première est de développer l'adhésion de fournisseurs de produits et services pour nos
accepteurs.
8. Comptoirs d'échange
- Un nouveau comptoir régulier se tiendra tous les samedis après-midi à la FABU de 16h à 20h30, à partir du 27
août.
- Le comptoir de la Maison Ouverte, grand partenaire de la Pêche, sera maintenu. Marc fera un plan sur le site
pour améliorer la fréquentation de ce comptoir.
- Peter propose d'ouvrir un nouveau comptoir le mercredi après-midi au Tardigrade, il ira en visite avec Karim.
9. Evénements de septembre
Remplir le tableau des événements sur : https://framacalc.org/=EvtsPECHE










3 septembre : Présentation des monnaies libres l'après-midi par Etienne
8 septembre : réunion de bureau FABU à 19h30
9/10/11 septembre : rencontre du réseau SOL à Bayonne. Etienne regarde le prix des billets SNCF et
tient le bureau au courant pour décision.
17 septembre : fête de la transition à Boussy-Saint-Antoine : Michelle
24 septembre : festival des utopies concrètes, Paris (Marc, Gloria, Karim…) avec repas Miam’iam au
chapeau payés en pêches ou en €, Marc et Peter voient avec Nathalie le 28 août au siège de miam’iam
24 septembre : fête des associations de Montreuil, place du marché Croix de Chavaux (Brigitte,
Michelle…) : organiser une réunion là-dessus.
24 septembre : journée de la transition à Fontenay – Etienne – voir demande ?
Evénement d'Est ensemble les 4-5 novembre (ESSploration) sur la place Jean Jaurès. Esther nous aide à
obtenir un stand et Karim écrit à Est Ensemble.
6 novembre : Altenatiba Champigny
9. Partenariats et propositions à suivre

- Miam’iam souhaite développer le partenariat et avoir un comptoir d'échange. Rdv avec Marc et Peter le 28 août
au siège de miam’iam.
- Open Money et Mad of Montreuil souhaitent développer un partenariat, définir les objectifs !
- Etienne verra quand la Pêche aura une solution numérique s'il est possible de monter un partenariat avec « la
Ruche qui dit oui ».
- Jean-Marc voit si SUD Solidaire, le siège de Montreuil, veut devenir comptoir d'échange.
- Anne, de l'entreprise de production BLISS, organise un tournage pour la chaîne Canal le mardi 23 août pour
l'émission Détours, sur le thème des initiatives disruptives, contacter Brigitte pour tout souhait de participation.
- Etienne propose de mettre la carte interactive en page d'accueil du site. Il propose aussi de créer une « place de
marché » avec des annonces pour des choses payables en pêches pour les adhérents.
- Marc propose que chaque accepteur de la Pêche mette à jour sa page sur le site et crée des articles lors
d'événements en rapport avec la Pêche.

Prochaine réunion le 8 septembre à 19h30 à la FABU

