Compte rendu de la réunion de bureau du 1er mars 2017 à la Fabu de 20h à 22h
Participants
- Bureau : Brigitte, , Pierre, Bakary, Marc et Caroline
- Service civique : Baptiste, Sara et Charly candidat
- Adhérents : Blandine, Sylvain, Julie, Sébastien,
Yoan, tout nouveau adhérent, animateur en développement durable à la Mairie du Pré St Gervais
1. Point trésorerie : adhésions et circulation de la Pêche, comptes en banque par Pierre et Marc
•15 000 € sur compte courant du Crédit Coopératif, 3 000 € sur le Livret Asso, 3 500 € sur le fonds de garantie;
ces deux derniers vont fusionner à la Nef qui offre désormais cette possibilité aux associations. La ventilation va
ainsi pouvoir être réajustée grâce à cette simplification. De même, les relevés seront numériques.
L'attribution de l'argent placé est attribué à la Nef; on ne demande pas de rémunération de nos comptes.
•110 261 Pêches mises en circulation, 631 adhérents particuliers qui ont dépensé 6692 Pêches.
•3 300 € ont été versé aux associations (soit 3% des changes) et sur nos 33 associations adhérentes,
une dizaine en ont bénéficié.
2. Point Brocante à la Maison Ouverte par Bakari
Bilan intéressant plus humainement que financièrement; Néanmoins Emmaus va recevoir un virement de 260 €.
La recette de la vente des gâteaux se montent à 19€. Est décidé de verser 50€ à La maison Ouverte pour la dédommager.
La Maison Ouverte est prête à adhérer !
Tous les acteurs présents sont repartants mais dans un lieu plus grand et plus passant. Est envisagé la Halle de Montreuil
3. Point sur les services civiques et arrivée de Sébastien par Brigitte
1. Akram a achevé son service civique le ??? et Baptiste partira le 15 mars. Une fête est organisée le 16 mars en leur honneur
chez Brigitte et Marc.
2. Bienvenue à Sara qui commence son mandat aujourd'hui.
3. Bienvenue à Sébastien, qui a choisi La Pêche pour faire son stage de responsable associatif et veillera jusqu'à la fin de son
stage en juin sur les Services Civiques
4. Charly en Master en Développement Local, candidate et sera auditionné par Blandine et Sébastien ?
5. Un 4e service civique sera recruté si un candidat adapté se présente
6. Blandine va assurer la suppléance de Brigitte et Marc pendant leur absence du 2 au 14 mars. Merci à elle et merci de veiller
à répondre à ses demandes.
4. Point sur les documents de communication par Brigitte
1. La plaquette réalisée par les étudiants de l'IUT de Vélizy-Villacoublay en licence professionnelle chef de projet multimédias
est en passe d'être terminée après les dernières modifications demandées
2. La page développée par Akram et Baptiste pour adhérer en ligne à La Pêche sur Hello-asso va leur être confiée
3. le flyer pour l'évènement du 26 mars à Bagnolet aussi
4. Voir s'il est possible de leur faire faire également la mise en page de la plaquette d'adhésion du commerçant réalisée par
Simon d'Alter'Action pour avoir une cohésion graphique.

5. Évènements
• 6 mars : réunion de préparation estivales de la permaculture (1er et 2 juillet) dans Montreuil > Sébastien et Caroline
• 7 mars : réunion MLC à Mon Est dans le 11e arr > ?
• 8 mars : réunion MLC dans le 20e > Pierre et Sébastien iront présenter la Pêche
• 23 mars : Conférence sur les MLC par un universitaire qui a étudié la Doume de Clermont-Ferrand à la TBNF : Marc
et Sébastien iront présenter la Pêche
•	
  26 mars : Journées d'action pour fêter l'arrivée de la Pêche à Bagnolet; organiser une réunion dans une salle municipale à
Bagnolet en avril-mai pour renforcer l'essor de La Pêche
• 30 mars : Présentation de La Pêche lors de la semaine consacrée à l'économie sociale et solidaire au Lycée Hénaff
dans le 4e arr > Blandine, Caroline, Sara et Baptiste
• 8 avril : participation au Chant des colibris, séminaire professionnel à la Villette > ?
• 15,16, 17 avril réunion Coopek > ?
• 22 avril Stade Citoyens au Stade de France
6. Concernant l'AG
La prochaine AG aura lieu le samedi 10 juin à Montreuil;
son organisation sera décidée lors de la prochaine réunion de bureau le 5 mars
En 2018, notre AG pourra être délocalisée et se tenir à Bagnolet pour affirmer ses territoires
7. Collectif des associations citoyennes
adhésion pour 50€

Prochaine réunion le 5 mars à 19h30 à la FabU

