
Réunion de bureau du lundi 8 janvier 2018
Présent·e·s :
Brigitte, Marc, Lucas, Julie, Bakary, Luc, Olivier, Sarah, Didier, Caroline

Chiffres
- 19 537 pêches en circulation au 1er janvier 2018
- 13 447€ : trésorerie de la Pêche
- 14 456€ sur le fonds de garantie + 4 620€ par encore déposés au fonds de garantie
- 2648€ sur le compte des associations
- 50 000 pêches changées en 2017, donc 1500 € à donner aux associations
- 233 à jour sur 867 depuis le lancement de la Pêche !
+ HelloAsso pas encore compté
- problème soulevé pour les adhésions : "le non-paiement de la cotisation fait perdre la qualité de 
membre de l’association" selon le RI donc il faudrait exiger une réadhésion pour convertir en pêche
- les services civiques auront des segments de listes à relancer pour adhésion

Back office, développement web...
- projet : développer un outil de saisie des chèques et adhésions (galette.eu ?), la plupart des MLCC 
en France utilisent Dolibar, à voir. Aujourd'hui : fichier Excel
- Paris VIII cherche des stages en association pour des étudiant·e·s développeurs·ses web

Responsabilités
• trésorerie, comptabilité, banque, virementstrésorerie, comptabilité, banque, virements  : Marc (et Célia), Pierre fait encore les virements
• dépôt des chèques à la banque (Crédit coop Gare Saint-Lazare) : Sylvain
• préparation et suivi comptoirs : Marc (Lucas en occasionnel), 3 comptoirs à produire par 

mois (préparer enveloppes, attribuer n° adh, faire un point et saisir le comptoir précédent)
• supervision de la présence sur les comptoirs : Célia. Présence occasionnelle pour 

remplacement : Didier, Bakary (partout), Luc (Alfortville), Lucas (Recyclerie), Caro. (Fabu)
• supervision du suivi des entreprises Didier
• démarchage des entreprises : services civiques qui sollicitent les membres du bureau
• reconversions entreprises : les référent-e-s des entreprises (à revoir) et/ou services civiques
• pilotage de l'organisation des événements : Bakary
• suivi services civiques : Brigitte, Caroline, Peter ; rdv tous les mercredi à 18h chez Brigitte 
• courriel bienvenue : co-secrétaires Didier & Lucas ; des milliers de pourriels : il faudrait 

supprimer l'adresse partout et remplacer les @ par [ (a) ] pour tromper les robots ; voire 
installer www.mailinblack.com/ ; voire faire une nouvelle adresse

• réseaux sociaux : Julie (+ Lucas en support) webmestre adjoint : ? à trouver
• préparation des réunions : Brigitte avec l'aide de Julie, refaire des réunions de bureau 

ouvertes pour recruter des bénévoles, une fois sur deux dans un lieu public : la Fabu ou une 
salle municipale, si possible avec wifi, => arroser sur site, facebook...

• communication imprimée : Caroline + services civiques ; dépliants, kakémonos, t-shirts
• partage doc., annuaire : Lucas fait un mail au bureau pour s'inscrire à MyPads
• suivi associations : Bakary + services civiques ; remise des 3 %, trouver nouvelles assos, 

faire réadhérer les assos ; on devrait tous en parler à nos assos
• responsables bénévoles : Bakary, chercher et recruter bénévoles,  monter une formation
• relations réseaux MLCC : Marc est administrateur du site MLCC; Brigitte reprend les 

réponses, relations avec le SOL, réunions, AG, etc. : Lucas
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CA du Mouvement SOL jeudi 11 à Bastille
Lucas y va ; Anne de Michelis y sera pour la ROUE/SEVE (Provence)

Rencontres nationales MLCC : 19-20 Mai
Lucas devrait y aller, qui d'autre y va ?

Comptoir de la Maison Ouverte
Bakary et Julie : le comptoir ne vit plus comme avant ; samedi matin toujours vide
c'est un partenaire important donc lui expliquer qu'on reporte sur le comptoir de la Fabu et continuer
à organiser des événements avec lui.

Commission Pêche-MoPPa
• débat sur les taux de reconversion / fonds de garantie unique ou par association

Brigitte demande à ce que le taux soit identique partout pour éviter les tensions
• relatif consensus pour donner une liberté sur l'usage de ces 3% ; bien souligner qu'on ne 

perd rien si on réutilise ! La reconversion doit être marginale
==> il faudrait connaître le sentiment actuel de la Pêche sur le sujet entre reconversion et bonus
commission de 15h à 18h chez Caroline ; soirée de 18h à 22h max chez Brigitte
=> Lucas envoie un courriel pour demander qui vient, puis met en place le Secret Santa acté

Commande de dossards
Les services civiques doivent nous présenter des devis.

Que répond-t-on aux collectionneurs ?
• il faut adhérer pour obtenir des pêches ; pour ceux qui veulent une coupure de chaque : 100€

(88 de coupures + adhésion + frais de port)
• proposition : faire un pack à acheter sur HelloAsso
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