LA PECHE MONNAIE LOCALE, COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er FEVRIER 2017
Nous étions 14 dont Olivier du Pré-Saint-Gervais en transition, Blandine, attachée au Pré
mais aussi aux Lilas, Pierre notre trésorier, Nina, Sylvain, Bakari et Julie (les fidèles de la
Pèche), Sébastien, en formation responsable d'association au CNAM, en stage du 1 er mars au
04 juin (il va nous aider à mi-temps, il est le bienvenu), Marc (notre indispensable handicapé
du pouce), Brigitte notre Présidente, Baptiste et Akram (les deux beaux jeunes services
civiques qui vont malheureusement nous quitter) et Michelle (qui a fait ce compte rendu)
Voilà les sujets traités :
Les chiffres
Marc, tout d’abord, nous dit qu’il chiffrera les comptoirs plus tard, parce qu’il ne peut plus se
tourner les pouces, pendant quelques temps.
Pierre nous apprend que les indemnités des jeunes services civiques sont augmentées de
0.6% . Un € mensuel leur est offert par l’agence nationale des services civiques.
Nos comptes :
15 000 € sur le compte courant
9 000 €dans le fonds de garanti
2 600 dans le fonds de l’association
Pierre répartit les montants en fonction du nombre de Pêches en circulation pour maintenir
le pourcentage à 97 % sur le fonds de garantie.
Nous sommes passés au programme (pas présidentiel) mais événementiel.
Les événements de février (voir tableau à compléter : https://framacalc.org/7tw0smvvfq )
La liste nominale des participants à tous ces événements n’est pas close, tous ceux ou celles
qui accepteront de s’y ajouter seront très utiles.
- Événements mensuels au Pré-Saint-Gervais : Olivier nous informe des événements du Pré.
Ils seront mensuels. Ils visent certains commerces de proximité et utilisent l'«atout
transition». Ils veulent établir un lien, en valorisant un produit du commerce du mois.
Ils vont, lors de ces rencontres, ouvrir un comptoir chez le commerçants dont ils vont faire la
promotion en mettant en évidence la différence entre, les produits du petit commerce et
celui des grandes surfaces (rapport qualité-prix).
Un graphiste de leur groupe a crée un joli flyer.
Olivier met l’accent sur la nécessité d’établir un contact direct, verbal, avec les commerçants
comme avec les utilisateurs.
- Le 03 février 2017 : lancement de la Pêche à Alfortville (c’est déjà affiché sur le tableau) à
l’initiative d'Alternatiba, Brigitte et Marc vont y participer. Brigitte émet l’idée que les
communes qui adoptent la Pêche fonctionnent de façon autonome.

- Le 18 février à 10h, petit déjeuner offert par nous à Montreuil, salle Jean Lurçat,
place du marché de la Croix de Chavaux. Pour ce déjeuner, on recherche des idées de
jeux.
- Le 18 février aura lieu aussi la journée de la monnaie à Carrière sous Poissy, Elodie,
Marc et Sébastien iront.
- Le 26 février à 14h, à la Maison Ouverte, 17 rue Hoche, se tiendra la Brocante
Pêchue dont Bakari prend les rennes, et nous donnera l’adresse. La Collecterie,
Booklib, les buttes Morel, un vendeur de jus de fruit, la Pêche… animeront des
stands. Bakari, Julie, Pierre , Marc, Brigitte, Michelle seront là. Il en faut plus. Pour
Emmaüs, Bakari doit contacter son responsable.
Nous aurons autant de mètres de longueur de stand que de gâteaux apportés
Les pâtisseries maisons seront vendues.
Les objets apportés pourront être donnés ou vendus à tout petit prix.
Par cette brocante, on veut faire connaître à la fois un lieu important de la ville et
vulgariser l’usage de notre monnaie, c’est pourquoi il nous faudra informer tout le
monde qu’à cette occasion personne ne sera obligé d’adhérer à l’association pour
payer en pêches.
On sera en revanche obligé de régler les achats gâteaux et autres en monnaie locale
Nina va lancer l’information sur Facebook, Akram va faire faire une affiche pour
illustrer tout ça. Brigitte nous demande si quelqu’un (une) pourrait faire un plan de
situation des divers stands. Il est décidé que cela ne pourrait être fait que le jour
même.
Distribution de tracts pour les événements de février :
1) Samedi 04 à 10h Croix de Chavaux à coté de la bourse du travail, il y aura Pierre,
Brigitte, Sylvain et Bakari
2) Mardi 07 de 18h à 20h Croix de chavaux, début rue du Capitaine Dreyfus, il y aura
Brigitte Blandine et Michelle
3) Vendredi 10 à 13h Place du marché croix de chavaux, il y aura Nina Batiste Akram
4) Samedi 11 à 10h devant la mairie de Montreuil il y aura Bakari et Brigitte
5) Dimanche 12 à 11h de nouveau marché de Montreuil et encore Bakari et Brigitte
6) Dimanche 19 à 11h marché Paul Signac, il y aura Sébastien Sylvain
Les événements de mars
- Le 1er mars, la prochaine réunion de bureau, ouverte à tous, se tiendra dans le
restaurant la Fabu où l’on mange bien
- Vendredi 10 mars après midi à Paris Dauphine, conférence sur l’économie, Baptiste
va y aller, il est déjà en relation avec des intervenants
- Mercredi 23 mars, même type de conférence à la BNF, Marc va y aller
- dimanche 26 mars, marché de Bagnolet le matin et réunion au restaurant la
Bifurcation l'après-midi, pour faire connaitre notre monnaie, sachant qu'une dizaine
de commerces sont déjà adhérents. Il y a que quelques jours, Brigitte, Akram et

Baptiste ont rencontré des élus de Bagnolet et la présidente de l'association des
commerçants. Le contact a été convivial et efficient.
- Le 20 mai, fête des producteurs à Bagnolet, nous sommes invités à y tenir un stand.
- Le Circuit touristique de la Pèche est reporté au mois de juin. Blandine pilote.
- Il est prévu que le cinéma Le 104 de l’avenue Jean Lolive à Pantin organise des
soirées thématiques. Il va à cette occasion inviter Serge Latouche et Rob Hopkins.
- Alternatiba souhaite lancer au printemps une grande action pour développer les
initiatives de transition dont les monnaies locales, pour les faire « changer d’échelle »
avec plusieurs défis. Affaire à suivre…
Informations importantes
- Nos services civiques vont partir et, dans l'attente d'en avoir de nouveaux, il faudra assurer
les comptoirs d'échange à la FABU le samedi. Tout le monde devra s'engager. Nina et Bakary
sont prêts à participer. Nous invitons Baptiste et Akram à choisir une date pour un moment
festif fin février.
- Réseau Ile-de-France : le 28 janvier dernier, Blandine a participé à la réunion des porteurs
de projets de monnaies d'Ile de France organisée par la Pêche (Elodie). Plusieurs sujets ont
été traités, dont le Copek et la monnaie locale de Paris. L’éventualité que cette celle-ci soit
strictement parisienne ou qu’elle se rattache à une autre monnaie n'est pas tranchée. Ils
hésitent entre le Coopek et une MLC. L’association de Corbeil Essonne 91 tente de
restructurer le commerce local. Un projet est porté par les élus pour le Parc de la Vallée de
Chevreuse, ils seraient favorables à la Pèche. Blandine nous en écrira plus.
- Mouvement SOL : Nina nous fera un exposé sur la monnaie nationale COOPEK qui
fonctionne en système électronique. Si le SOL l’approuve, il n’en demeure pas moins que
chaque association garde sa liberté. A suivre avec vigilance… Elle nous fera aussi, un topo sur
le mouvement SOL.
- La Pèche électronique n'avance pas assez vite, notre partenaire Lemon Way est difficile à
joindre, des étudiants travaillent sur un projet d'application mais il faut un agrément.
- Une application Somynt de géolocalisation des commerçants de la Pèche est développée
par les étudiants des Gobelins.

Voilà tout !

