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Participants 
- Bureau : Brigitte, Pauline, Michelle, Pierre, Bakary, Marc et Caroline ; 
- Service civique : Karim, Akram et Baptiste.
- Adhérent : Blandine, Sylvain, Julie

1. Point trésorerie, adhésions et circulation de la Pêche par Pierre et Marc

◦ 10 500 € sur compte courant, 2 500 € Livret Asso, 11 500 € sur fonds de garantie, ces deux derniers doivent 

fusionner, pour cela il faut le nouveau SIRET (à la bonne adresse).

◦ 104 236 Pêches mises en circulation, 593 adhérents particuliers soit 6 311 € de cotisations

2. Relances de ré-adhésion 
20 ont répondu favorablement sur 320 identifiés. Pauline propose de nous inscrire sur helleasso.com site de 
financement et d'adhésion en ligne spécialisé dans l'associatif (demander le choix d'une association).

3. Gestion des comptoirs de change
Selon les volontaires celui de la Fabu marche très bien alors que celui du Tardigrade pas du tout (ok pour cesser).
La Maison de Papier propose de tenir un comptoir les vendredis après-midi, accord à condition d'avoir un numéro de 
mobile pour joindre Miguel sans retard.
Marc demande de l'aide pour la saisie et la préparation des comptoirs de change : Michèle, Clara et Caroline prêtes 
pour un coup de main ponctuel, Blandine une fois par mois.

4. Pêches solidaires
Nous n'avons pas encore reçu de Pêches mais une enveloppe a été distribuée au Pré St Gervais. Il faut communiquer 
mieux sur la possibilité de laisser des Pêches au comptoir lors d'un change. Un encart d'un tiers de A4 à ajouter.
Le mouvement SOL propose à cinq monnaies locales dont la Pêche, une initiative solidaire : si on le souhaite et si on 
identifie trois acteurs associatifs qui oeuvrent dans l'insertion et la solidarité de nouer un partenariat dans lequel les 
monnaies locales deviendraient l'outil d'actions de solidarité venant des partenaires nationaux du SOL et d'un 
rapprochement des populations hétérogènes, l'échange de temps faisant partie du schéma : accord de principe.

5. Montant de l'adhésion au mouvement SOL on opte pour 300 € cette année

6. Alter-Action Pauline et Caroline suivent ce groupe de cinq étudiants (prochaine réunion le 12/12) les thèmes retenus 

sont nombreux (territoire de vie, étude des fournisseurs, kit de communication avec Baptiste, monnaie électronique et 
audit du territoire) trop centrés sur Montreuil et on manque de comptes-rendus…

7. Réseau Ile-de-France des porteurs de projets MLCC
Le groupe n'est plus porté uniquement par la Pêche, même si elle reste largement impliquée. La deuxième réunion 
s'est tenue dans Paris et la troisième doit avoir lieu le 28 janvier. Qu'il s'agisse d'utiliser la Pêche ou de lancer une 
autre MLCC il convient de le faire en synergie.

8. Evénements     : Systeme Days : Akram représentait la Pêche, il pense qu'il faut y être pour être connus.

Marché des saveurs : Karim > voir comité des fêtes de Villiers/Barbusse
Ciné débat à Alfortville le 12/12 autour du film Demain (Brigitte/Marc/Réza)
Brocante de la Pêche à la Maison ouverte le 22/1 (Bakary/Julie) emplacements=gateaux avec Michèle, Pierre et 
Caroline (tous les achats se font en Pêches)
Rencontre de l'asso Game Impact le 15/12 avec Nadia et Karim
Ecole des Gobelins ?
France24 fera un reportage le 12/12 au Lys avec Baptiste et Karim
Fête des solidarités de Fontenay/bois : jeu de l'oie de la Pêche avec Baptiste 

9. Rencontre avec Djénéba KEITA adjointe communautaire
Elle est favorable à la réalisation d'un article dans le journal de l'agglo, nous informer des événements.

10. Fête de la Pêche     ? (selon dispo salle et compagnie de théâtre) 

11. Fin de mission de Gloria et Karim  Une fête sera organisée (date et lieu à préciser avec eux)

12. Circuit touristique de la Pêche Comme l'ont fait d'autres MLCC nous allons proposer un itinéraire selon deux 

formules, événementielle (lors du lancement par exemple) avec un accompagnement, et sous forma d'un imprimé 
décrivant l'itinéraire et les lieux à visiter. Un groupe de travail se forme sur ce sujet composé de Pauline, Bakary, 
Julie, Brigitte et Blandine qui en sera la référente.

Prochaine réunion le 4 janvier à 19h30 à la FabU
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