
COMPTE-RENDU Réunion Pêche 04/01/2017

Présent.e.s : Akram, Bakary, Baptiste, Marc, Brigitte, Blandine, Nicolas (agronome,  entrepreneuriat
social), Geoffroy (idem), Pierre, Nina

ODJ

1) Points sur les chiffes/comptoirs/adhésions/banques 
2) Stratégies pour 2017
3) Point sur les groupes de L 

1) Points chiffres (Marc) : Pêche depuis le 21juin 2014 ; 599 adhérent.e.s ; 104496 € échangés ;
17000 Pêches en circulation ; 57 lieux de dépenses ; 32 associations adhérentes (la dernière étant
Nature & Progrès) 
Banque : compte courant (19500€), compte association (2500€), compte garanti (8000€) au Crédit
Coopératif → comptes pas balancés car le compte garanti devrait être égal au nb de Pêches en
circulation 

Événements à venir :
Petit déjeuner de la Pêche le 18 Février s. Jean Lurçat, 
Brocante le 26 février Maison Ouverte toute la journée 
WE des MLCC au Havre le 15 Avril

2) Stratégies

Blandine (Lilas/pré-St-Gervais) : Idée du Pré → trouver des accepteurs de Pêches sur les marchés
+ faire évoluer les façons d'acheter tq. faire 100 % local, avoir  des fournisseurs locaux etc.  =>
essayer produits par produits de créer un circuit 

Baptiste : voir avec Hello asso, une plate-forme en ligne pour permettre adhésion en ligne →
décision validée par le Bureau
Priorité : trouver de nouveaux commerçants

Pierre : Beaucoup de choses lancées en 2017 tq pêches solidaires donc il faudra faire un bilan pour
voir si ça prend etc. 
Il faut améliorer la répartition en terme de comptoirs
Il faut trouver un moyen de faire grossir le nombre de commerçant.e.s → idée : demander un
article dans le journal municipal et le journal Est-Ensemble
Il faut voir peut-être l'idée du paiement électronique avec Lemon Way

Bakary :  recommencer  démarchages  à  fond les  vendredis  matins  sur  Montreuil  +  voir  avec  la
Recyclerie /!\ à faire en coordination avec les services civiques
Réflexion en cours :  proposer des  jeux/animations/activités  pour les  comptoirs  des  changes
etc. :

◦ jeu de l'oie → permet de montrer que la monnaie locale crée + de richesses que monnaie
normale 

◦ Adaptation du « lièvre et la tortue » // Jeu de l'oie mais sans dé 
◦ jeu de rôle où chacun.e choisit son métier → chaque joueur.euse a besoins, échanges, fait

des ventes, a des interactions etc. 
→ Après-midi jeu le dimanche 15 Janvier vers 14H30 chez Brigitte&Marc 

Brigitte : circuit touristique de La Pêche pour découvrir les différents endroits et assos membres



de la Pêche qu'on pourrait appeler :  « La Pêche aux trésors » le 1er Avril → réfléchir  aux lieux
(Montreuil, Bagnolet, Lilas, Pré ?).  Penser à faire article dans les journaux municipaux 
Projet en cours : Fête de la Pêche avec activités théâtrales 
Coopek a contacté Brigitte et aimerait créer des passerelles entre Coopek & monnaies locales. Ils
vont  faire  une  expérience  de  coopération  avec  la  MLC de  Narbonne  → idée  est  que,  si  une
entreprise ne peut pas écouler toute sa MLC, elle l'insère dans le mouvement national 
Priorités :  + d'animations  et fermer le circuit pour que les Pêches ne sortent pas. Maintenant la
Pêche elle est stable, elle est solide, il y a plus de doutes mais il faut la faire vivre via les animations
Responsable Bénévole : Bakary 
Au Pré : idée de faire une fois par mois : 1 commerçant = 1 événement 
Blandine va lister les référent.e.s des commerçant.e.s / assos

3) Groupes de travail
Groupe de  travail  Pêches  Solidaires :  dépliant  recto-verso  qui  expliquer pcipe  des  pêches
solidaires & fonctionnement 

Tract  à  distribuer  pour  les  événements  du  mois  de  février  (framadate  à  venir  pour
s'organiser)

Idée :  faire  un  organigramme « qui  fait  quoi ? »  A  voir  avec  le  framacalc  des  rôles  et
responsabilités (en pied de page des mails) 


