
29 avril 2017 

Assemblée Générale 
 

« Donnons du sens à nos échanges » 
 



Ordre du jour  
 

•  14h30 : présentation des membres du 
bureau, bénévoles, services civiques... 

•  14h50 : bilan financier 2016 et budget 
prévisionnel 2017 

•  15h05 : la Pêche en chiffres 
•  15h15 : bilan des activités 2016 
•  15h30 : renouvellement du bureau 
•  15h45 : événements 2017  
•  16h15 : travaux en ateliers  
•  16h45 : restitution des ateliers  
•  17h00 : inscription sur les événements et 

les activités, ré-adhésions, change, pot  



 
La Pêche fait partie du réseau national des MLCC 
Les valeurs fondamentales de la pêche et du réseau : 
- Solidarité, développement du lien humain,  respect du 
vivant sous toutes ses formes 
- création de réseaux de proximité, démocratie-
citoyenneté 
- éthique-confiance 
 
Elle fait aussi partie du mouvement SOL, pour le 
« buen vivir »  
 
Objectif : développer l'économie réelle en créant du 
lien au plan local (IDF pour la Pêche) 
		 
 



 
 

Bilan du fonctionnement de l’association 

La richesse humaine 

•  Les membres du bureau : Nina, Bakary, Michelle, Pauline, 
Caroline, Marc, Brigitte  

•  Les bénévoles : Annie, Blandine, Julie, Sophie, Olivier, Olivia, 
Mathieu, Yannick, Sylvain, Marie, Luc, Nathalie…  



 
 

Bilan du fonctionnement de l’association 

Les équipes par ville, les commerçants 

•  L'équipe du Pré-Saint-Gervais : Sophie, Olivier, Blandine... 
•  L'équipe de Bagnolet : Murielle, Youssouf, Diane… 

•  L'équipe d'Alfortville : Nathalie, Luc...  
• Nos commerçants, les meilleurs... 



 
 

Bilan du fonctionnement de l’association 

Et aussi ! 

•  Les services civiques   
• Gloria, Karim, Akram, Baptiste, Sara, Lucie 

Les stagiaires : Sébastien, les étudiants d'Alter Action qui ont 
travaillé sur la circulation de la Pêche et ceux de l'IUT 
multimédia de  Vélizy-Villacoublay qui ont travaillé sur les outils 
de communication  



•  	 
 



Bilan	2016	en	chiffre 
 

	 
 



Bilan	2016	en	chiffre	–	Compte	résultat 
 



Budget	prévisionnel	2017 
 



Liquidité 
 

•  	 
 

17 720 Pêches en circulation  



 

 700 utilisateurs particuliers (dont 252 à jour) 
 

 70 adresses d’achat en Pêches recensées sur Montreuil, Bagnolet, Le 
Pré Saint-Gervais, Vincennes, St-Denis, Paris et Fontenay/Bois 
 

 35 associations soutenues, soit 3 960 Pêches collectées 
 

 132 000 € échangés depuis juin 2014 (18 900, 39 800, 54 340, 19 000) 
 

17 000 Pêches en circulation (environ ) 

            au 25 avril  2017 

La Pêche en chiffres 



Les 3 % aux associations 

 3 % des conversions d'euros en Pêches sont versés aux associations choisies. 

Pour 2016 : 1622 Pêches, (pour 18 mois 2014-2015 : 1763 Pêches) 
 
l La Pêche : 874 Pêches 
l Chat des rues : 250 Pêches 
l Montreuil en transition : 146 Pêches 
l La Boutique Jaune : 75 Pêches 
l La Collecterie : 52 Pêches 
l Casa Poblano, devenue Compagnons de l'Utopie : 51 Pêches 
l Les ateliers de la nature : 35 Pêches 
l Emaus Avenir : 31 Pêches 
l ATTAC 93 : 23 Pêches 
l Le Pré en Transition : 22 Pêches 
l Le sens de l’humus : 21 Pêches 
l Les Amis recycleurs : 11 Pêches 
l La Maison Ouverte : 5 Pêches 
l SRHM : 4,5 Pêches 
l … 



Bilan des événements  2016 et 2017 

Les groupes de travail lancés suite à l'AG de mai 2016 
 
 
  
 

Pêches solidaires 

Kit Bénévole 

Marchés et AMAPs 

Subventions Professionnels 

Essaimage 

Circulation de la Pêche 

Les événements 
Fête des Alternatives, fête de la permaculture, La Voie est libre, fête des 
associations de Montreuil, conférences Banque de France, lycées, université, 
lancement de la Pêche au Pré-Saint-Gervais et à Bagnolet, lancement de la 
Pêche solidaire, lancement du réseau des projets IDF, brocante pêchue à la 
Maison Ouverte, lancement du dépliant entreprises, rencontre nationale des 
monnaies locales citoyennes complémentaires...  
 
…. et de nombreux interview presse, radio, télé 



La Pêche dans les médias en 2016 



 
   
l  20 mai : marché paysan 
l  2-4 juin : festival des Murs à Pêches 
l  24 juin : fête de Montreuil 
l  25 juin : banquet festif et solidaire 

« Entre la Pêche et le fromage », place de 
la Fraternité à Montreuil 

l  1-2 juillet : Estivales de la permaculture 

 
 
 

Quelques  événements à venir 

Et bientôt l’adhésions/dons en ligne sur Helloasso 

l  2 juillet :  
l  - fête des Alternatives, square Marcel Cachin 
l  - fête de la terrasse avec les Femmes de la Boissière… 
l  22 juillet : brocante pêchue à la FABU de Montreuil 
l  Septembre : FUC, Fêtes des asso de Montreuil,  
l  brocante au Pré, fête de la transition au Pré.. 
               
           Et nos fameux circuits touristiques  
                  qui démarrent le 10 juin……….. 



Renouvellement du bureau  

Appel aux volontaires 
 
Le rôle des membres du bureau est de : 
ü  porter les valeurs et les couleurs de la Pêche 
ü  Participer aux réunions de bureau un soir par mois 
ü  Participer à la mise en œuvre des décisions de l'AG 
ü  Participer à la gestion de l'association 
ü  Participer à des événements 
ü  Organiser la formation des bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Les activités des bénévoles,  
inscription sur les tableaux 
 
 
 
l   Préparer les tracts, les distribuer  
l   Tenir les comptoirs d'échange 
l   Faire de la pédagogie 
l   Animer ou créer un jeu 
l   Écrire des articles  
l   Réaliser des reportages, des vidéos pédagogiques 
l   Démarcher des commerçants, des artisans... 
l   Aider à la gestion 
l   Etudier, planifier et mettre en œuvre des actions  

 
 
 



Sujets proposés pour 3 ou 4 ateliers au choix 
 
1)   Circulation de la Pêche (objectif : stopper le retour                                    

des Pêches des commerçants), avec Pierre 
2)   Echanges numériques de Pêches, avec Nina 
3)   Démocratie et statuts 
4)   Formation des bénévoles 
5)   Partenariats avec les commerçants  
6) Autres propositions ?  
 
Objectif des ateliers : trouver deux actions  
concrètes à réaliser pour développer la pêche 
 
l  5 à 8 personnes par atelier  
l  Rejoindre la table de l'atelier de votre choix 
Décider : qui anime, qui sera le gardien du temps, qui fait la liste des 
participants de l'atelier avec les téléphones et les mails, qui fera la liste 
des actions proposées, qui la présentera à la fin en 5 mn,  qui est prêt à 
mettre en œuvre les actions proposées 
l  Utiliser la méthode que vous souhaitez : discussion, post-it avec l'aide 

de notre équipe… 
Remettre la liste des actions écrites à Brigitte, Pierre ou Nina 
 

Restitution : deux minutes par rapporteur pour         
proposer deux actions concrètes à l'AG  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Chacun peut maintenant : 
l  Reconduire son adhésion pour l'année et faire du change si besoin  
l  Partir avec des dépliants pour faire adhérer ses voisins et ses commerçants 
l  Venir à la prochaine réunion de bureau le mercredi 3 mai à 19h30 au restaurant du cinéma Méliès 

(tous les 1
er

 mercredis du mois) 
l  S'inscrire pour participer aux prochaines événements sur les tableaux ou en écrivant à 

bienvenue@pechemonnaielocale.fr 
 

Merci de votre attention 
 Et grand merci aux Nouveaux Robinson pour le pot de fin 

 

bienvenue@PecheMonnaieLocale.fr 

http://peche-monnaie-locale.fr/ 


