
Réunion bureau du 23/07/2016

Participants bureau :
Caroline, Marc, Michelle, Brigitte, Pierre

Autres participantsAutres participants  : 
Elodie, Kevin, Gloria, Etienne

Prochaine réunion : Réunion de Bureau à La Fabu : 20/08 à 16h.

1) Nombre total d'adhérents par collège et pêches en circulation :

1.1 Adhérents particuliers, entreprises, associations     :

 496 adhérents particuliers depuis le début de l’association (213 à jour de cotisation).

 28 professionnels accepteurs de pêche 

 31 associations (dont 17 qui acceptent les pêches)

 45 accepteurs de la pêche (28 entreprises + 17 associations).

1.2 Pêches en circulation     :

 Il faut calculer le nombre de pêches actuellement en circulation (Action Marc).

2) Point changement de bureau, banque, partage des responsabilités, référents 
commerçants :

2.1 Nouveau bureau     :

 Les membres du nouveau bureau sont : Brigitte, Nina, Pierre, Bakari, Caroline, Michèle, Marc, et
Pauline

 Brigitte est la présidente de l’association et Pierre le trésorier. Nina est vice-présidente. Les 
noms ont été communiqués à la préfecture, on attend le retour pour faire les démarches à la 
banque.

2.2 Partage des responsabilités   :

 Le tableau des tâches a été mis à jour :https://framacalc.org/TachesPeche

 Certaines tâches sont proposées avec un candidat potentiel (point d’interrogation). D’autres 
peuvent se proposer. Il faut donc mettre à jour le tableau (Action Tous).

https://framacalc.org/TachesPeche


3) Rappel des derniers événements:

- conférence recyclerie
- fête de la ville
- estivales de la permaculture
- AG du mouvement sol
- fête des alternatives

4) Prochains événements :

 Tableau des événements :https://framacalc.org/=EvtsPECHE

 20/08 16h : Stand à la Fabu/ Réunion de bureau.

 06/09 : Alternatiba champigny. Elodie et Gloria y participent

 17/09 : Fête de la transition à Boussy-Saint-Antoine. Michèle y participe (à vérifier Elodie)

 09/10/11 septembre : rencontre réseau Sol : Etienne y participe 

 24/09 : Journée de la transition à Fontenay : Ghislaine y participe ( ? à vérifier)

 24/09 : Festival des Utopies concrètes à Paris : Marc aura besoin de plusieurs bénévoles

 24/09 : Journée des associations à Montreuil Croix de Chavaux : Brigitte aura besoin de 
plusieurs bénévoles

5) Point services civiques démarchage, adhésion d'un commerçant avec réduc pour 
les adhérents pêches, comptoirs, ateliers de la Recyclerie...

 Pour le moment les services civiques axent leur démarchage sur les professions de service aux 
entreprises afin d’augmenter les possibilités de faire circuler la monnaie.

 Pierre propose qu’après les services civiques aillent démarcher les restaurants et bars car ils ne 
sont pas beaucoup représentés dans l’offre des accepteurs.

 La Maison de la Mezzanine à Montreuil a évoqué l’idée de faire des ristournes pour les 
paiements en pêches. Dans sa proposition, elle souhaite que le dispositif concerne l’ensemble 
des commerçants, et dans cette optique seulement, elle pourrait participer. La réponse à donner
est que la mise en place de cette démarche ne peut se faire qu’à titre individuel, au choix de 
chaque commerçant.

Kévin ayant souhaité arrêter sa mission, son contrat est stoppé fin juillet.

6) Comptoirs d'échange, point global

 Voir tableau des tâches  https://framacalc.org/TachesPeche

7) Paiement des 3 % aux associations

 Les services civiques vont rencontrer les associations pour leur remettre la subvention qui leur 
est due (3% de contribution des conversions d’€ en pêches).

8) Groupes de travail issus de l'AG de mai (essaimage, peches solidaires,…) : point 
d'avancement :

https://framacalc.org/TachesPeche
https://framacalc.org/=EvtsPECHE


 Pêche solidaire : pleins d’idées ont été évoquées, prochaine réunion en septembre.

 Il ne faut pas hésiter à demander l’aide des services civiques si nécessaire dans les différents 
groupes de travail, en passant par Brigitte qui est leur tutrice.

9) Montant des adhésions et développement sur Bagnolet : les commerçants croient
que l'adhésion est systématiquement gratuite, quelle position adopter ?

 Le bureau ne souhaite pas permettre l’adhésion gratuite des commerçants. Le seuil planché qui 
a été acté en séance est de 20 euros par an pour les commerçants.

 A noter, Caroline estime qu’à contrario, le montant par défaut proposé pour les particuliers de 20
euros est probablement trop élevé et qu’il faudrait l’abaisser à 10 euros.

10) Les outils Facebook et Twitter : qui, quoi, comment ?

 Il a été décidé d’améliorer la communication au travers des outils facebook et twitter :
o Envoyer le lien twitter afin que l’on puisse être follower (action Karim)
o Mettre plus en évidence les logos facebook et twitter sur le site de la pêche (action 

Marc)
o Rappeler à la fin de chaque newsletter les liens sur facebook et twitter (action Brigitte)
o Actualiser régulièrement les news sur twitter ; il faut faire une passerelle entre les 

articles du site de la pêche et le site twitter (action Karim).

11)  Affichage dans Montreuil :

 Bakary propose d’améliorer la visibilité de la Pêche sur les panneaux d’affichage ou 
publicitaires.

 Le bureau ne souhaite pas mettre en place un affichage « publicitaire » car le coût d’un tel 
dispositif est onéreux.

 Par ailleurs Michèle propose d’aller faire du démarchage à la sortie du métro ou aux arrêts de 
bus.

 Un devis a été effectué par Gloria pour des teeshirt « la Pêche »

o Jeannot Serigraphie& PG plastique à Montreuil a été contacté. Le dernier est un peu 
plus cher mais plus proche des valeurs de la pêche et  prêt à adhérer.

o Le bureau est ok pour demander  la production de 50 teeshirts pour un prix avoisinant 
les 8 euros par tee shirt auprès de PG plastique.

12) Proposition de bureau mutualisé :

 Le bureau ne souhaite pas bénéficier d’un local à Marcel Cachin. Il n’y a pas d’intérêt particulier 
(c’est excentré).

13) Rendez-vous pour la prochaine réunion :

 La prochaine réunion de bureau aura lieu à la Fabu le samedi 20/08 de 16h à 18h30.


