Compte rendu Réunion de bureau du 3 Mai 2017
Participants
- Bureau : Brigitte, Marc, Julie, Bakari, Caroline, Angelo, et Eugénie
- Bénévole : Sylvain
- Autres : Floraine et Thibault de la Monnaie Pour Paris (MoPPa).

1. Retour sur l’AG :
La pêche appartient au réseau MLCC et au mouvement SOL. La pêche, c’est aussi des membres du
bureau, des services civiques, un stagiaire, de nombreux bénévoles.
Le bilan financier 2016 a présenté un résultat négatif de – 2 100 euros avec 4 500 euros de recette
(Adhésions, subvention CAE/service civique, et 3% association pour la pêche) et 6 600 euros de
charges (services civiques, loyer, impressions, communications et autres frais).
Le bilan prévisionnel de 2017 prévoit un résultat équilibré, avec environ 5 500 euros de recettes et
autant de dépenses.
Il y a environ 700 adhérents et 70 adresses d’achat en Pêches (Montreuil, Bagnolet, Le Pré,
Vincennes, St Denis, Paris et Fontenay).
Sur 2016 et début 2017 , il y a eu de très nombreux événements : fête des Alternatives, fête de la
permaculture, 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, brocante
pêchue, lancement du dépliant entreprises, rencontre nationale des monnaies locales citoyennes
complémentaires…
Le nouveau bureau validé au consensus est composé de : Brigitte, Marc, Bakary, Pierre, Caroline,
Michèle, Olivier/Sophie (Pré), Eugénie (MoPPa), Eric (Place au fromage), Chistelle (NR), Julie, Peter,
Elodie Reymondon, Angelo. Sylvain a souhaité se rajouter au bureau lors de la réunion.

2. Événements à venir
Il y a de très nombreux événements à venir sur les deux prochains mois, aussi on a besoin d’une forte
mobilisation. Le tableau de participation a été rempli, il est à compléter pour les absents :
https://framacalc.org/=EvtsPECHE

 10 mai : événement bière, pêche et fromage avec comptoir, place de la Fraternité, Montreuil
 20 mai : marché paysan à Bagnolet
 21 mai : Fête place de la Fraternité, Montreuil, avec les centres sociaux, thème « lecture et
musique », avec comptoir d’échange,

 2-4 juin : festival des Murs à Pêches
 24 juin : fête de la Ville de Montreuil au parc Montreau
 25 juin : entre la pêche et le fromage, banquet fraternel avec repas et animations, place de
la Fraternité, Montreuil.
 1 et 2 juillet : estivales de la permaculture, prairie des Murs à pêches, Montreuil
 2 juillet : fête des alternatives, square Marcel Cachin, Montreuil
 2 juillet : journée de la Terrasse avec les Femmes de la Boissière, terrasse Jules Verne, 68 rue
Edouard Branly
 22 juillet : brocante Pêchue au restaurant du cinéma Méliès
Marc nous apprend qu’un promoteur montreuillois d’une résidence écologique a décidé d’offrir
l’adhésion à la Pêche à hauteur de 20 euros et une enveloppe de 100 pêches à chaque propriétaire
(32 lots) pour favoriser son intégration dans Montreuil.

3. Organisation du nouveau bureau
3.1 choix du jour de réunion :
A ce jour, les réunions de bureaux ont lieu le premier mercredi de chaque mois. Avec le nouveau
bureau élargi, il convient de déterminer le meilleur jour dans la semaine pour satisfaire aux
disponibilités du plus grand nombre. Un framadate a été mis en place par Eugénie :
https://framadate.org/yVBfzUXvxwcwqF2c
3.2 Rôles des membres :
Brigitte ne souhaite pas se représenter au poste de Présidente de l’association.
Pierre se représente au poste de trésorier mais propose qu’il y ait d’autres candidatures.
Julie se propose au poste de secrétaire.
Au-delà des rôles légaux liés à nos statuts, Marc insiste sur l’idée qu’il faut que chaque poste soit
doublonné ; qu’il y ait un adjoint. De plus, il souhaite aussi que son activité de gestion des changes et
de l'adhésion sur les comptoirs soit partagée.
La réunion n’a pas permis de déterminer le président de l’association, le bureau n’étant pas au
complet. Le choix sera posé à l’ordre du jour de la réunion du bureau du début de mois de juin.

4. Coopération avec Une Monnaie Pour Paris
4.1 Présentation du MoPPa :
Début 2016 : réunion citoyenne pour le lancement de la monnaie
Mai 2016 : création de l’association Monnaie Pour Paris.
Mars 2017 : dernière AG, nouveau bureau, composé de 6 personnes ; président, coprésident,
trésorier, cotrésorier, secrétaire, cosecrétaire. Il y a environ 50 adhérents et 15 bénévoles.
L’organisation se compose de plusieurs pôles ; communication, terrain et fonctionnement de la
monnaie. Aujourd’hui, ils sont à la phase alpha du projet, la prospection des commerçants. L’objectif

étant un démarrage de la circulation de la monnaie début 2018 sur 5 arrondissements ; 10,11, 12, 19
et 20. La finalité de la couverture regroupant Paris et la proche banlieue.
4.2 Mode de coopération avec la Pêche :
Le mode de coopération avec la Pêche n’est pas encore acté au MoPPa. Cela peut aller d’une
réutilisation de la monnaie Pêche à la création d’une nouvelle monnaie qui travaillerait en bonne
entente. La tendance va plutôt vers la création d’une nouvelle monnaie, l’équipe d'une MoPPa étant
désireuse de s’approprier les valeurs de sa monnaie. Brigitte insiste sur le fait que, dans le cas d’une
nouvelle monnaie, il est important qu’il y ait interchangeabilité entre les deux monnaies, pour éviter
de perdre la compréhension des commerçants.

Prochaine réunion de bureau, première semaine de juin, en fonction de la
journée choisie dans le framadate.

