
Réunion bureau du 09/06/2016

Participants bureau : Caroline, Marc, Michelle, Nina, Pauline, Pierre
Autres participantsAutres participants  : Dan, Elodie, Kevin, Mathieu

Prochaine réunion : Réunion de Bureau à La Fabu : 23/07 à 16h.

1) Mise en place des ateliers et des décisions de l'AG du 22 mai     :

1.1 Détermination des groupes de travail et référent de groupe :
 Pêche solidaire :
Référent: Brigitte.
Le groupe de travail  se réunira le 25 juin à 14h30 chez Marie Guérémy. Michelle ne pouvant pas 
participer à cette première réunion, Mathieu se propose pour la remplacer
 Essaimage :
Groupe : Elodie, Marc, Diane (Bifurcation), Didier (Vitry), Pacifique et Guislaine
Référent : Elodie
Journée essaimage le 24 juillet.
 Kit Bénévole :

Groupe de travail : Olivia, Dan et Pauline
Référent : Pauline.
 Marché/AMAP :
Groupe de travail : Bath, Olivier, Pacifique, Dominique et caroline.
Référent : Bath.
 Circulation de la monnaie :
Groupe de travail : Nina, Adrien, Pauline, Didier et Olivia
Référent : Bath.
 Subvention professionnels :
Groupe de travail : Adrien, Olivier, Jérémie, Didier 
Référent : Adrien.

1.2 Organisation :
 Un framacalc va être créé pour préciser chaque groupe de travail et son référent (Action 

Marc). Cela permettra d’identifier qui est dans quel groupe.
 Un framapad va être créé par groupe (Action Nina). Cela permettra de constituer un 

document de partage entre les membres du groupe de travail.
 Il faut envoyer à chaque référent les mails de chaque membre du groupe (action Nina).

2) Services civiques     :

Karim, présent à la réunion de bureau, indique qu’il a une licence en administration économie et 
sociale. Il est en année de césure et va commencer le 20 juin en tant que service Civique à la Pêche.
Il sera rejoint par Kevin et Gloria, à cette même date. Il est possible que Lila complète cette liste à 
partir de septembre.



La moitié des indemnités des services civiques sera payée par le mouvement SOL. De plus le 
mouvement SOL s’occupe également de la formation.

3) Prochains événements     :

 Comptoirs d’échange :
Le comptoir de la SFM est arrêté pour le moment.
Les services civiques vont pouvoir participer à la tenue des différents comptoirs de la pêche. 
Les nouveaux comptoirs en prévision sont le vendredi à la maison de papier, et un stand 
régulier à mettre en place à la Recyclerie.
Les volontaires pour les comptoirs sont : Michelle, Nina (à partir de septembre), Annie.

 03 juillet : Fête des alternatives :
Pierre et Michelle se rajoute dans les volontaires disponibles pour participer à l’évènement.
Il est important d’y être en nombre car la Pêche est coorganisateur de l’évènement. La Pêche 
sera également la seule monnaie en circulation de l’évènement.

 18 juin : Fête de la Ville :
Les stands sont à installer au plus tard à 15h. Réunion préparatrice le jeudi 15, où 
participeront Marc et Bakary.

La réunion de bureau du 14/07 est supprimée car peu de disponibilité de participants. 
Le stand à la Fabu du 23/07 fera office de réunion de bureau.
Nina arrête sa participation à Nuit debout le mercredi soir.

4) Election d'un président et d'un trésorier

Les membres ci-dessous ont été élus :
Brigitte : Présidente.
Nina : Vice-Présidente
Pierre : Trésorier.

5) Détermination des rôles du bureau     :

Brigitte propose de conserver les activités ci-dessous :
Gestion de l’adresse de bienvenue, envoi de la lettre électronique, référent des services civiques 
(adjoint Michelle), relation avec le mouvement SOL.

Marc se propose de garder les activités ci-dessous :
Gestion du suivi des pêches et des comptoirs, administration du site (adjoint Mathieu), gestion des 
listes de diffusion, collecte des bulletins d’adhésion.

Pauline se propose d’investiguer pour pouvoir mettre à jour la page Facebook de la Pêche 
automatiquement à partir des ajouts d’articles sur le site de la Pêche.

Pauline et Nina se proposent pour gérer la maintenance des documents de communication.

La liste des différentes taches de la Pêche est définie dans le document : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkB7KbM7h7LLh_wgLewCYt1K3o32q7E_sViZjfpjAfI/edit#g
id=0
Elodie se propose de le transformer en framacalc
Rappel du lien qui contient les listes email de diffusion :
http://peche-monnaie-locale.fr/les-listes-de-diffusion/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkB7KbM7h7LLh_wgLewCYt1K3o32q7E_sViZjfpjAfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkB7KbM7h7LLh_wgLewCYt1K3o32q7E_sViZjfpjAfI/edit#gid=0

