Réunion de bureau du 8 septembre 2016 – compte rendu
Participants
- Bureau ou ancien bureau : Brigitte, Pauline, Michelle, Elodie, Marc et Nina ;
- Service civique : Gloria, Akram et Baptiste. Akram vient de commencer et Baptiste la semaine prochaine.
- Adhérents : Mathieu, Etienne, Peter, Georges, nouveaux : Cathy, Olivier et Clara
1. Point adhésions et circulation de la Pêche par Marc (idem 20/8)
- 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
2. Activités des jeunes en service civique
La participation à la journée du 1er octobre au Pré Saint Gervais s'ajoute aux activités déjà définies.
La formation des nouveaux services civiques du SOL se fera les 3-4-5 octobre.
4. Événements à venir
Remplir le tableau des événements sur framacalc
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9/10/11 septembre : rencontre du réseau SOL à Bayonne, Etienne représentera la Pêche.
16 septembre : rendez-vous ville de la mairie de Paris : Brigitte et Gloria
17 septembre : fête de la transition à Boussy-Saint-Antoine : Michelle représentera la Pêche.
18 septembre toute la journée : vide-grenier des buttes à Morel (qui peut tenir un comptoir rue
Mainguet ?)
24 septembre : festival des utopies concrètes, Paris (Marc, Gloria, Karim, Clara, …)
24 septembre : journée des associations de Montreuil, place du marché Croix de Chavaux (Brigitte,
Michelle, Akram, Baptiste, Peter, …), il faudra aussi se relayer pour tenir les comptoirs à la Maison
Ouverte et à la FABU.
24 septembre : journée de la transition à Fontenay : Etienne représentera la Pêche.
On est invités à Chantilly le 12 octobre projection du film « Demain » (qui peut-y aller ?)
1er octobre : les services civiques font le lancement de la pêche au Pré-Saint-Gervais
5 novembre : les services civiques représenteront la Pêche à la journée des entreprises d'Est
Ensemble (ESSploration) place Jean Jaurès. (Karim organise).
=> besoin de monde pour le 24 septembre (à Paris et à Montreuil)
5. Outils de COM

l
l
l

l

La maison de papier va nous fabriquer des petits kakémonos, des affiches (services civiques).
Nous faisons décorer 50 T-shirts pour les bénévoles chez un artisan (Caroline et services civiques).
Etienne propose d’essayer un forum (sur le modèle qu’il connaît), sachant qu'on a déjà accès au forum de la
Gonette de Lyon : http://www.ecoethique.eu/groupes/ qui accepte de nous ouvrir un groupe « Pêche, monnaie
locale ». Etienne nous fera une présentation de sa proposition, de la TRM et des monnaies libres.
Pauline vient de donner les droits d’administrateur Facebook à Brigitte et le fera pour Nina.

6. Point sur les groupes de travail issus de l'AG du 22 mai 2016
tableau de suivi sur framacalc
Pêches solidaires, référente Brigitte ABEL : Mathieu présente l’état des réflexions sur le sujet,
prochaine réunion dimanche.
Idée de Pauline et Clara : impliquer la ville pour que les aides sociales soient versées en Pêches.

•
•
•
•
•

Proposent que les Pêches puissent être dématérialisées pour faciliter ces versements sociaux.
Essaimage, Elodie PAYEN : réunion le 24 juillet, prochaine fin octobre.
Kit démarchage commerçants, Pauline PARCOLLET : en attente.
Marchés/amaps, Haider AGUEY : en attente, Karim contacte Haider. Au passage débat sur les Amaps.
Soutien aux professionnels, Adrien HEYVAERTS : en attente.
Circulation de la Pêche, Nina HOUDIE : l’association Alter Action interviendra bénévolement sur ce
point en fin d’année. Georges est d'accord pour co-animer le groupe d'étudiants que l'association va
nous envoyer et pour préparer un cahier des charges.
7. Appel à bénévoles

La participation du plus grand nombre est souhaitable, des formations pratiques seront organisées pour le
démarchage (Etienne proposera les dates).
le tableau des tâches de la Pêche à compléter sur framacalc
8. Changement de jour de réunion de bureau
Le jeudi ne permettant pas à la majorité de participer aux réunions, un accord est trouvé pour que la réunion de
bureau ait lieu systématiquement le deuxième mercredi du mois à 10h30 à la FABU.
9. Questions diverses
On s’est interrogés sur l’adhésion d’un syndicat : ce n’est ni une entreprise, ni une association, ni un particulier,
ni une institution... La question de l’image de la Pêche est posée, mais le fait de recevoir l’adhésion d’un groupe
n’implique pas que la Pêche partage tous les points de vue de ce groupe, un coup d’œil à la liste des associations
montre déjà une belle diversité sans que nous ayons à en rougir. Finalement il est plus important que le syndicat
fasse la promotion des MLCC auprès de ses adhérents que d’adhérer lui-même…

Prochaine réunion le 30 septembre à 19h30 lieu à préciser

