Relevé de décisions du bureau ouvert du 2 novembre 2016
Présents : Gloria, Mikael, Pacific de Melun Sénart, Georges, Karim, Baptiste, Caroline, Bakary, Julie, Marc,
Pierre, Brigitte A., Sophie, Nina, Akram, Brigitte L.
Les réunions de bureau auront désormais lieu tous les premiers mercredis du mois 19h30 à La FABU. La
prochaine aura donc lieu le mercredi 7 décembre.
·

Les chiffres affichés sur le site : ne plus afficher sur le site le nombre de pêches en circulation mais plutôt le
nombre d'€ échangés en P depuis le début.
Banque :
Les comptes sont gérés par le Crédit Coopératif, nous souhaitons mettre notre livret Nef et notre livret A. à la
NEF directement maintenant que c’est possible après les avoir fait fusionner. Nous garderons le compte
courant au crédit coopératif pour plus de souplesse.
Les comptoirs d’échange

• La FABU : le samedi de 16h à 20h30 : fonctionne bien
• Le Tardigrade le mercredi soir de 18h30 à 20h : peu de monde, réduire à 19h30 et se laisser deux
•
•

•

mois pour décider si on le garde ou pas, changer l’article sur le site
La Maison Ouverte : le samedi de 11h à 13h, très peu de monde, réduire à 12h, changer l’article sur
le site
Le comptoir du Pré Saint Gervais : Le Pré voit à sa réunion du 4 novembre si le comptoir sera
hebdomadaire ou pas
Les Nouveaux Robinsons : le vendredi de 18h30 à 19h30, c’est le comptoir le plus efficace en
change

• La Recyclerie du 18e : comptoir qui fonctionne peu mais qui est emblématique
• On envisage d’ouvrir un comptoir à la Collecterie de Montreuil dans la rue piétonne où se trouve
aussi notre partenaire TAE (vente d’informatique et peinture).
Les commerçants de Bagnolet
OK pour pour que l’association des commerçants adhère pour 100€ et que les 10 premiers commerçants
donnent conc chacun 10€ seulement d’adhésion, les suivants 20€ minimum.
Les événements

• La réunion à la mairie du 11e le 27 octobre : une dizaine de personnes, une ambition d’être le point
de départ pour développer une monnaie sur Paris. Georges leur a proposé d’adhérer à la Pêche.
Certains sont venus à la réunion francilienne organisée par la Pêche le 29 octobre. Ils ont parlé du
Coopek.

•
•
•
•

Estploration positive le 5 novembre : les quatre services civiques, Annie et Marc participeront.
Journée des Alternatives citoyennes à Champigny le 6 novembre : avec Gloria, Karim et Elodie
Film sur la Pêche à l'accorderie du 14e le 23 novembre

Diffusion du film "enfin des bonnes nouvelles" en partenariat avec la Pêche 26 novembre 18h au
Méliès

• Marché solidaire le 11 décembre avec la Pêche à la Maison Ouverte
• Brocante pêchue à la Maison Ouverte le 22 janvier : organisateurs Bakary et Julie, participants
•

Caroline, Baptiste, Pierre, Bakary, Julie…
Crowfunding pièce de théâtre à Comme vous et moi pour février avec Ululle : deux représentations
le même jour : Baptiste et Caroline organisateurs.

• Fête de la pêche : Caroline voir si on couple avec un autre événement, peut-être la pièce de théâtre
le samedi.
Les groupes de travail

• Pêches solidaires : dons dans des boîtes à pêches ou en chèque, choix pour les adhérents entre
une association ou le système des pêches solidaires, pas de traçabilité, une enveloppe de 5 € de
pêches solidaires maxi par personne et par jour. En test jusqu’à la prochaine AG.

• Groupe de travail réseau francilien des MLCC : 2ème rencontre le 29 octobre : grand succès,
nombreux participants, le réseau continuera à organiser des réunions sous la forme d’exposés, de
•

débats et d’ateliers pratiques.
Circulation de la Pêche : travail avec Alter Actions en cours

• Groupe soutien aux professionnels : Nina travaillera avec Adrien
• Groupe AMAP et marchés : en suspens
Alter Actions, stagiaires qui travaillent sur la circulation de la Pêche
Réunion skype le 14 novembre à 20h, Baptiste et Karim participeront.
Presse, communication, commandes

• Nombreux articles et TV réalisés : France 3, France 24, Le parisien…
•

Ont été commandés deux kakémonos d’1,5m de haut et 5 000 dépliants particuliers.

