
Assemblée Générale de la Pêche, monnaie locale 
12 Novembre 2017 à 17h, 60 rue Franklin, Montreuil

Ordre du jour     :

17h Présentation de l'équipe
17h15 Rappel du fonctionnement de la monnaie

17h30 Bilan d'activités
17h50 événements futurs

18h présentation de MoPPa
18h45 Questions / Réponses

19h Pot commun 

Environ 30 participant-e-s

Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par Pierre, actuel président de
l'association, explication du choix des décisions de l'assemblée générale par

« consensus » : accord des volontés sans aucune opposition formelle (mise en
évidence de la volonté manifeste de tous les membres dans l'accord).

Présentation rapide de l'équipe à tour de rôle, suivie des « groupes locaux » 
représentés lors de l'assemblée, tels que l'équipe du Prés st Gervais, d'Alfortville et 
de Fontenay.
Les associations également présentes : « L'épicerie solidaire » et  « L'atelier du 
travail » .
Une entreprise commerçante partenaire « Les nouveaux Robinsons ».
Sans oublier la présence d'élus locaux tels que le 1er adjoint du maire de Montreuil 
ainsi que L'adjointe au maire de Fontenay.

Rappel du Fonctionnement de la pêche

Adhérer à l'association à un comptoir ou sur internet

Que deviennent les euros échangés ?
97% des euros sont stockés sur un fonds de garantie et servent à financer des projets
éthiques et solidaires. 3% des euros reçus vont à l'association choisie par l'adhérent 
lors de son adhésion.

Consommer local :
Le prix en euros correspond au prix à payer en pêches. Les centimes restent à payer 
en euros. Plus la pêche circule entre commerçants et fournisseurs plus les effets sont 
vertueux.

Reconversion commerçante si besoin :
Il y a 3 % de taux de contribution qui financent le don réalisé aux associations lors du
change Euro vers Pêche.



Bilan d'activités

Bilan chiffré
~ 80 commerçants adhérents 
~ 800 adhérents particuliers 
~ 30 associations adhérentes
150.000 pêches échangées pour environ 17.000 en circulation aujourd’hui.  
Cette différence étant le problème majeur nous dit Pierre, c'est en grande partie sur 
ce problème et les solutions qui en découlent que nous devons donc travailler. 

Bilan des événements
17 événements réalisés,
Notamment le circuit touristique, important projet réalisé issu de la dernière AG.
Ou bien encore Alternatiba et son village des alternatives : franc succès auprès des 
nouveaux adhérents venus nombreux ce jour-là, mais également le Festival du 
Peupl'lié qui a su rassembler des familles entières pour un moment agréable, mettant
notamment en valeur la Permaculture ; « valeur » en lien avec les villes en transitions
et donc les monnaies locales souligna Peter.

Bilan des conférences 

Elles furent nombreuses cette année, avec les organismes tels que « Debout 
éducation populaire », « Estival Permaculture » ou encore « La guinguette Pirate » 
Ou nous ne cessons de revenir sur le pourquoi ? Des monnaies locales en 
réfléchissant ensemble sur les problèmes de notre modèle économique actuel. Le but 
étant de toujours pousser à la réflexion commenta Pierre.

Bilan des relations Publiques 

Organisation de journée sur l'économie sociale et solidaire (ESS), réunion avec 
d'autres monnaies locales complémentaires (MLCC) ainsi que des présentations de la
monnaie au conseil local de transition.

Présentation des groupes de Travail

Circulation de la monnaie

• Formulaires pour nous signaler tout commerce qui pourrait intégrer le réseau 
de la pêche

• Recherche des circuits Commerçants – Fournisseurs
• Développement des services dans les réseaux d'accepteurs (crèche, maison 

populaire...)
• Paiements des salaires en pêches
• « Apéro Business » entre acteurs économiques : rencontre des acteurs pour 

créer de nouveaux échanges et faire circuler la monnaie (comptable commun, 
mise en relation de fournisseurs / commerçants...)

Accueil des bénévoles

• Un accueil plus humain
• Apprentissage du discours
• Démultiplication de l'engagement

J-S de MoPPa : « nous avons un kit bénévoles prêt, que nous partagerons volontiers 
avec la pêche. »



Groupe de Formation

• Différents formats : court d'environ 30 mn : support visuel, PowerPoint…
                                 long d'environ 1h 30 :  débat, films...

• Différents sujets : Histoire des MLC, fonctionnement et conséquences de 
l'euro...

La monnaie électronique
(Sujet très actuel)

• Lemon way
• Mouvement SOL
• Cyclos via Eusko
• léman (France- Suisse ) Blockchain

Le travail informatique

• Informatisation du système de la Pêche.

Groupe de Gouvernance

• Proposer une nouvelle organisation, mieux répartir les rôles et ainsi renforcer 
les responsabilités et donc l'engagement.

Événements futurs

● 21 novembre   conférence gesticulée avec Aline Farès
● 27 novembre    rencontre avec Banco Palmas (banque communautaire)
● 3 décembre      à la maison ouverte de Montreuil, le « marché des                    

lumières » 
● 8 décembre Projection du film « Solutions Locales pour un désordre global », 

suivi d’un débat en présence de la Pêche. 
 Venez nombreux !

Zone de diffusion régionale de la pêche

Une monnaie citoyenne doit rassembler, ainsi la zone désirée contient des milieux 
ruraux et urbains afin de les unir dans un tissu économique que nous filons lentement
mais sûrement pour mettre en valeur les productions locales. Le point suivant 
démontre en quoi la visée régionale de la pêche est plus que jamais d'actualité.

Présentation MoPPa

Une monnaie pour Paris est un projet de monnaie locale similaire à la pêche, si ce 
n'est qu'elle est encore en phase de projet, de réflexion. Cette association est 
toutefois complète et possède de nombreux membres actifs, qui tissent déjà le futur 
réseau parisien local.
Les objectifs sont bien les mêmes que ceux de la pêche :  créé un levier pour 
reprendre la main sur notre économie, faire fonctionner cet outil de transition vers 
une économie plus soutenable tout en rééquilibrant nos territoires et en préservant 
notre identité locale, également être un vecteur de lien social et d’équité dans notre 
économie. C'est pourquoi une collaboration est en train d’opérer.



Proposition commune

Depuis plusieurs mois l'équipe de la Pêche travaille en collaboration avec l'équipe de 
coordination de « Une Monnaie pour Paris ! (MoPPa) ». Ce qui a donné lieu à la 
définition de quatre différents scénarios de collaboration sur le territoire parisien :

1) Reprise de la Pêche sans adaptation
2) Reprise de la Pêche avec adaptation
3) Création d'une nouvelle monnaie interconnectée avec la Pêche
4) Création d'une nouvelle monnaie non interconnectée avec la Pêche.
MoPPa a interrogé ses adhérent·e·s au travers d'un vote. Le scénario 2 est arrivé en 
première position suivi du scénario 3 juste derrière.

Une commission bipartite entre la Pêche et MoPPa va être créée, analyser les 
demandes d'adaptations formulées par les adhérents de MoPPa et formuler une 
proposition de mode de collaboration entre les différents territoires qui pourraient 
reprendre la Pêche en Ile de France. D'autres projets en Ile de France, avancés dans 
le processus de la création d'une monnaie, pourront prendre part à la commission.

Les missions précises de la commission seront les suivantes :

• Formaliser le socle de base et le niveau d'autonomie de chaque territoire qui 
diffuse la Pêche selon les actions (charte, sélection des prestataires, 
communication, gestion des coupons d'achats...).
• Proposer des adaptations locales pour inclure les identités des territoires 
nouvellement associés. 
• Formaliser les sujets qui relèvent d'une décision collégiale et non d'une 
décision unilatérale d'un seul territoire. 
• Proposer un modèle d'organisation démocratique qui permette à chaque 
territoire membre d'Île de France d'être acteur des décisions collégiales. 
• La proposition finale rédigée par la commission sera ensuite présentée en 
Assemblées Générale de MoPPa et de la Pêche pour acceptation.

➢ L'assemblée générale a validé la création d'une commission bipartite par 
consensus.

Renouvellement du Bureau, rôle des membres :

• « Porter les valeurs et les couleurs de la Pêche »
• Réunions de bureau un soir par mois
• Mise en œuvre des décisions de l’AG
• Gestion de l’association
• Événements
• Organisation de la formation des bénévoles

➢ Se sont présentés : Alexandra, Bakary, Brigitte, Caroline, Eugénie, 
Guillaume, Julie, la Pêche du Pré (Blandine/Olivier/Sophie), la Pêche 
d'Alfortville (Didier/Luc), la Pêche de Fontenay (Geoffrey), la Pêche de 
Rosny (Victorien ), Lucas, Marc, Peter, Pierre

➢ L'assemblée générale a validé ce nouveau bureau par consensus. 

Quelques remarques positives



Nombreuses furent les félicitations et encouragements concernant non seulement les
progrès concrets de l'association mais surtout la collaboration future avec MoPPA. 

Félicitations du 1er adjoint au maire de Montreuil qui soutient et considère comme
«très utile pour notre ville» les monnaies locales et est « ravi » de la future et très

probable collaboration de MoPPa avec La Pêche. Il souligne que cette union
apportera de nombreux adhérents et plus nous serons nombreux plus nous aurons

d'impact et ainsi d'aides venant des institutions publiques.
Il nous invite également à la Biennale des alternatives qui aura lieu tous les deux ans

à Montreuil, la prochaine étant donc prévue courant 2018. 

Marc conseille à chacun lors des échanges avec les organismes publics de demander
s’ils prennent la « pêche » afin d’amener progressivement par tous les bords

possibles, même les plus subtils, les pouvoirs publics à enfin accepter la monnaie
locale complémentaire. 

Un membre de MoPPa qui participe à l'association « commerçants solidaires »,
association basée sur la charité dont font partie quelques 500 commerces parisiens,
nous apprend donc qu'un « terreau fertile » est déjà en place et qu'il ne tient qu'à

nous d'y planter les graines de la transition.

Pierre (la pêche) et Lucas (MoPPa) ont échangé tout sourire après l'assemblée en
parlant d'une « action bipartite concrète dès le début 2018 sur le terrain ». C'est

donc avec beaucoup de joie et de nouvelles attentes que se conclue cette assemblée
générale ordinaire du 12 novembre 2017.

Pot offert par nos partenaires « les nouveaux Robinson »


