
Réunion mensuelle du 5 Avril 2017

Présents   : Bakary, Blandine, Bigitte, Eric, Julie, Marc,Nina, Pierre, Sara

Événements passés
- Cycle de conférences sur la monnaie à la BNF le 23 mars : Marc a présenté la Pêche devant
des universitaires qui parlaient des monnaies locales à travers les siècles, les lieux etc dont
une femme qui a fait sa thèse sur la Doume. Le film sera mis en ligne dans deux mois. Il a été
demandé à  Marc :  « Qu’est-ce  que  ça  apporte  aux  gens  dans  le  besoin  en  dehors  de  l’
«assistanat»  avec  les  pêches  solidaires ? ».  Réponse :  « on  donne  de  la  visibilité  aux
associations qui aident les gens et ça permet aux gens d’être dans les réseaux solidaires ».
- Interview de Pierre à France bleu, diffusé mercredi 12 à 7h40.
- Journée au lycée Sophie Germain le 30 mars : lycée en transition, journée organisée par les
terminales avec Romain Sayd, il avait invité Alternatiba, la Pêche, etc. Conférence sur le fait
qu’on entrait dans une période géologique où la force la plus puissante est l’être humain qui
a un impact sur la planète autant sur la nature que sur la disparition des animaux, la mer etc.
Intervention du maire, Christophe Girard, d’abord chez les Verts puis au PS depuis 2005.
Projet de planter hors sol dans le lycée et de faire un compost.

Evénements futurs   
- AG du 29 avril : réunion de préparation jeudi 13 à 19h30 chez Marc et Brigitte.
Faire un document de présentation, décider des sujets d’atelier, préparer des grandes feuilles
sur  lesquelles  les  gens  vont  s’inscrire  sur  les  événements,  le  bénévolat,  faire  un  Atelier
Démocratie.
La plaquette pour  les  commerçants doit  être imprimée en 2000 exemplaires  pour  l'AG
(Blandine  termine les modifications et commande l'impression).
.- Festival des Murs à Pêches des 2-4 juin : prévoir un comptoir avec au moins 6 bénévoles
- Fête de la Ville de Montreuil le 24 juin : prévoir un stand avec au moins 4 bénévoles
- « Entre la pêche et le fromage » le dimanche 25 juin avec Eric Legros : Eric est fromager,
avec un cheese-truck solidaire,  premier de France,  place de la Fraternité.  Comment être
solidaire ? Avec des fromages suspendus. Tous les bénévoles sont sollicités pour le banquet
solidaire du 25 juin midi.  Le but est de faire se rencontrer contributeurs et receveurs de
pêches et de fromages solidaires (ou suspendus), sous forme de fête des voisins. L’opération
est pour les personnes aux minimas sociaux du quartier. 
Eric va prendre un comptoir pour faciliter le partenariat (Marc). 
On pourrait demander au Sel de participer (Brigitte). Les adhérents feraient sur place des
échanges, des ateliers autour de la cuisine. 

L’épicerie solidaire peut être intéressée par l’événement, à suive (Pierre). 



On  peut  proposer  à  My  Food  de  participer  (Sébastien),  un  restaurant  africain  rue
Robespierre, ils travaillent avec des immenses barbecues ça peut être bien et pratique.

Financement  participatif  pour  cet  événement (Eric,  Sébastien et  Sara) ; écrire  le  projet,
l’illustrer, penser à des contreparties, définir les produits nécessaires. Le fromage, le pain,
etc. Financer du fromage et du pain suspendu. 
Parler de l’événement  dans les centres sociaux côté Bagnolet et aux maisons de quartiers
côté Montreuil (Sébastien et Sara).
Faire  50  affiches  A4  et  2000   flyers  A6  recto-verso   pour  les  comptoirs,.  Au  verso  les
commerçants de Montreuil et au recto tous les événements à venir. Il faut avoir tout imprimé
pour le 21 avril (Sara, Seb, Blandine et Eric).
Pour préparer le 25 juin, nous organisons avec Eric et la Montreuilloise un événement avec
comptoir le 10 mai (il faut 2 bénévoles)  place de la fraternité 17h-21h et le dimanche 21
mai  (il  faut  2  bénévoles),  14h-19h,  dans  le  cadre  la  fête  de  la  place  de  la  Fraternité,
organisée par la maison de quartier et  le centre social  des Coutures de Bagnolet,  sur  le
thème lecture et musique, avec des groupes, la chanteuse La Louise...

2 juillet : tout le monde sur le pont !!!!! 

- Estivales de la Permaculture du 2 au 4 juillet (au moins 6 bénévoles dont Elodie)
- Fête des Alternatives au square Marcel Cachin le 2 juillet (au moins 6 bénévoles)
- Fête de la terrasse avec les femmes de la Boissière le 2 juillet (au moins deux bénévoles)

Autre
- Mettre tous les événements jusqu’en juillet sur le tableau des événements.
- Ajouter Éric à la liste des commerçants de Bagnolet.

- Tenue des comptoirs des changes : terminer à 20h à la FABU

Quelques chiffres…
Compte courant : 15 500, compte associations : 2600, Fonds de garantie : 2800
+ chèques à déposer qui représentent environ 5000
695 personnes physiques ont adhéré à la pêche depuis le début Montant des cotisations des
adhérents : 7395 depuis le début (128 281 € échangés en pêches dont 15 000 en circulation).
Environ 250 adhérents sont à jour de cotisation, avec 56 entreprises et 34 associations. Nous
avons 68 lieux où dépenser les pêches dont 32 à Montreuil. 

Inscrivez-vous bien sur le tableau des événements : https://framacalc.org/7tw0smvvfq

Prochaine réunion le 3 mai à 19h30 à la FABU


