
Réunion	mensuelle	du	9	octobre	2017	

	

Étaient présentsÉtaient présents   :: Brigitte, Peter, Caroline et son compagnon, Pierre, Sabrina, 
Louan, Bakary, Julie, Olivier, Eric, Marc le 9 octobre 2017 au Délhys café rue 
Molière. 
  
ChiffresChiffres   :: 21 000 euros sur les comptes dont (dont le fond de garantie pour 97% 
des Pêches en circulation),151 300 € changés en Pêches dont 13 768 € en 
circulation, 746 adhérents.	
		

Présentation de LouanPrésentation de Louan ,, jeune breton en service civique à la Pêche pour dix mois. 
Il s’est formé à l’économie sociale et solidaire avec d’autres jeunes volontaires à 
Lyon la semaine dernière grâce au mouvement SOL. 
		

Partenariat avec le MOPPAPartenariat avec le MOPPA  :: une rencontre du bureau de la Pêche a eu lieu 
avec le bureau du MopPa (Pierre et Olivier). Le MOPPA consulte ses adhérents sur 
quatre options (s'unir avec la Pêche telle quelle, avec la Pêche adaptée pour Paris, 
faire une monnaie jumelle de la Pêche pour Paris ou faire une nouvelle monnaie 
indépendante de la Pëche). Olivier fait remarquer qu’un cinquième scénario existe si 
certains font leur propre monnaie et que d’autres adoptent la Pêche (scission).  
Fur l’adhésion de particuliers ou de commerçants parisiens, le bureau décide 
d'adopter la même méthode que partour, sans freins particuliers. 
		
Préparation de l’AG du 12novePréparation de l’AG du 12novembre, ordre du jour mbre, ordre du jour 		
- rapport moral et financier 
- relation avec Moppa, orientations de la Pêche 
- groupes de travail (gouvernance, méthodologie) en deux ou trois sous-groupes  
(Caroline et Brigitte proposent un format et un intitulé pour les ateliers à la prochaine 
réunion). 
- nouveau bureau  
		
Bilan financier du banquet fraternel et solidaire du 25 juinBilan financier du banquet fraternel et solidaire du 25 juin   
13 contributeurs dont 6 avec demande de compensation (le principe était de 50 % 
rendus en Pêches ou en fromage) Yann, Françoise, Linda, Annie...Les 
compensations ont été distribuées, excepté pour Linda (1 fromage) et pour Didier (5 
Pêches). Marc doit demander à Annie si elle souhaite une compensation par rapport 
au don qu’elle a effectué pendant le banquet. La demande de virement sur les 



compte de la Pêche depuis le site KissKissbankbank reste à effectuer, Eric et Brigitte 
s'en occupent et la Pêche participera au nouveau repas solidaire du 15/10 place de 
la fraternité (Brigitte commandera et apportera le gâteau).	
		
Evénements passésEvénements passés   
Fête des associations Caroline, Bakary, Julie, Eugénie,…23/9 Montreuil 
Festival du Peup’lié Pierre 23/9 Fontenay/bois bon contact élus et commerçants (2 
adhésions Bulles de vie et Abeilles) 
Fête de la transition au Pré Saint Gervais (+10 adhérents) Olivier, Sophie=succès. 
Festival du pôle solidaire rue Saint Antoine Montreuil Pierre 
Alternatiba Paris (+20 adhérents) avec Andines 
Festigreen	Alfortville	:	le	nouveau	maire	s’oppose	(pour	l’instant)	à	la	monnaie	locale.	
		
Evénements futursEvénements futurs 		
Anniversaire d’Andines 21-22/10 Saint-Denis (participation de Brigitte et Marc) 
  
Autre Autre   
recherche de services civiques (donner le bon lien et la présentation à Brigitte) 
		
		

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

  
Prochaine réunion : le 1er novembre chez Marc et Brigitte, 19h30-21h30 

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


