
24	mars	2018 
Assemblée	Générale	Ordinaire	et	
Assemblée	Générale	extraordinaire 

«	Donnons	du	sens	 
à	nos	échanges	» 



	
Ordre	du	jour	de	l'AG	ordinaire		
l  09h30	:	rappel	sur	les	valeurs	de	la	Pêche	
l  09h40	:	rapport	financier	
l  09h50	:	bilan	d'ac<vité	
l  10h10	:	désigna<on	du	nouveau	bureau		
	
Ordre	du	jour	de	l'AG	extraordinaire		
l  10h30	:	adhésion	à	la	fédéra<on	francilienne	des	associa<ons	qui	
diffusent	la	pêche	monnaie	locale	

l  11h00	:		modifica<ons		des	statuts	de	la	Pêche	
l  12h00	:	marge	de	manœuvre	des	3	%	au	sein	de	la	fédéra<on	
l  12h30	:	Conclusion	
l  13h00	:	dégusta<on	de	produits	bio	
	



 
Rappels	(Brigi@e) 
 
La	Pêche	fait	parHe	du	réseau	naHonal	des	MLCC 
Les	valeurs	fondamentales	du	réseau	: 
-	Solidarité,	développement	du	lien	humain,	respect	du	vivant	sous	
toutes	ses	formes 
-	créa<on	de	réseaux	de	proximité,	démocra<e-citoyenneté 
-	éthique-confiance 
 
Elle	fait	aussi	parHe	du	mouvement	SOL	 
 
ObjecHf	:	développer	l'économie	réelle	en	créant	du	lien	au	plan	local,	
aller	vers	le	«	buen	vivir	» 
 



 
 
 

AGO	:	Rapport	financier 
 
 
•  Le	trésorier	:	Marc	Abel 
•  Avec	l'aide	de	Célia	CoHnaud 
•  Sur	la	base	des	éléments	transmis	par	Pierre	Carrère 



 
 
 

AGO	:		
Rapport	financier	

	
bilan	



 
 
 

AGO	:		
Rapport	financier	

	
Compte	de	résultat	



 
 
 

AGO	:	Rapport	financier		
budget	prévisionnel	



 
 
 

AGO	:	Rapport	financier	
divers	

		 2014	 2015	 2016	 2017	

Conversion	Euro>Pêche	 19	000	 40	000	 54	000	 55	000	

Reconversion	 10	000	 33	000	 50	000	 51	000	

Circulent	 9	000	 16	000	 20	000	 24	000	

•  270 nouvelles adhésions en 2017, 905 particuliers ont adhéré à ce jour 

•  Les Pêches en circulation : 



 
 
 

Bilan	d'acHvité,	
foncHonnement	 

La	richesse	humaine	(Bakary) 

•  Les	membres	du	bureau	 
•  Les	bénévoles 
•  Les	services	civiques	 
•  L'équipe	du	Pré-Saint-Gervais	 
•  L'équipe	de	Bagnolet 
•  L'équipe	d'Alfortville	 
•  Les	commerçants,	les	associaHons,	les	souHens	
insHtuHonnels 



AGO	:	Bilan	d'acHvité	 
Evénements		2017	(Bakary) 

Les événements 
Petits déjeuners, brocantes, interventions en lycée, 
marchés, distributions de tracts, banquets solidaires, 
ciné-débats, réunions du réseau francilien des projets, 
journées de la transition, Fête des Alternatives, fête 
de la permaculture, fête des associations de 
Montreuil, rencontre nationale des monnaies locales 
citoyennes complémentaires...  
 
…. et de nombreux interview presse, radio, télé 



 
 
 
 
 

AGO	:	désigna<on	du	
nouveau	bureau	 



 
 

FoncHonnement	de	la	fédéraHon	
francilienne	(Eugénie) 
 

•  Statuts de la Fédération REVES 
Représentation paritaire des associations, consentement 
sur les décisions pour s’assurer de l’accord sur la direction 
commune 
 
•  Convention Pêche – MoPPa 
Versement de 10 % des adhésions des assos à la fédération 
Gestion des coupons centralisée 
Gestion des adhésions, conversions et reconversions  
(même pourcentage) décentralisée 



 
 

FoncHonnement	de	la	fédéraHon	
francilienne	(Eugénie) 
 

•  	 
 



	 
•  Adhésion	à	la	nouvelle	fédéra<on	des	associa<ons	
qui	diffusent	La	Pêche	monnaie	locale	francilienne	
(lecture	des	statuts	de	la	fédéra<on) 

•  Elargissement	du	nombre	de	responsables	au	sein	
du	bureau	:	nomina<on	de	deux	co-présidents,	co-
trésoriers	et	co-secrétaires 

•  Passage	à	l'écriture	inclusive... 

 

AGE	:	ModificaHon	des	 
statuts	de	la	Pêche	(Brigi@e) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





…/... 

… 





 
 

 

 

Elle restera inchangée :  
>> On pourra verser 3% de dons aux associations 
>> On pourra verser 3% pour des pêches solidaires 

•  Pourquoi	changer	de	mécanisme	des	3%	?	

•  Et	quid	de	l’u<lisa<on	des	3%	pour	la	Pêche	?	

Avec la création de la fédération REVES, il est optimal 
d’avoir le même système de conversion partout, ie soit un 
prélèvement de 3%, soit un abondement de 3%.  
 
>> Cohérence & Simplicité de gestion comptable 
>> Liberté pour chaque association de choisir l’usage des 3%  



 
 

 

 

Stockés sur un fond de garantie (NEF) 

3 € 

Le	mécanisme	existant	

 
Reconversion des Pêches en Euros 
des commerçants (si besoin)  :  
Pour 100 Pêches, le commerçant 
récupère 97 € (qui sont garantis) 
 100 Pêches = 97 € 

100 € 

100 Pêches 
Pour l’Adhérent 

97 € 

Dons à une association (en Pêches)      
ou Pêches Solidaires 



 
 

 

 

Stockés sur un fond de garantie (NEF) 

+ 3 
Pêches 

Le	nouveau	mécanisme	

 
Reconversion des Pêches en Euros 
des commerçants (si besoin)  :  
Pour 103 Pêches, le commerçant 
récupère 100 € (qui sont garantis) 
 103 Pêches = 100 € 

100 € 

100 Pêches 
Pour l’Adhérent 

100 € 

Dons à une association ou Pêches 
Solidaires 

Pas de changement dans l’usage des 3€ (ou 3%), 
ni sur le montant non garanti (3€ ou 3%) 



Conclusion	 

Dégusta<on	de	produits	bio	de	
notre	partenaire	:	 
Les	Nouveaux	Robinson 


