
Réunion de bureau du 17 mai 2018 à Alfortville, compte rendu

Participants : Didier, Luc, Christel, Peter, Bakary, Julie, Brigitte, Louan et 
Anouk

Urgent : 

 Appel à vos réseaux pour trouver de nouveaux services civiques 
 Julie relance régulièrement sur le facebook de la Pêche (si vous pouvez partager)

 Luc crée une annonce pour le département 94 sur le site service civique 

 Besoin de bénévoles pour tenir le comptoir pêche aux estivales 
de la permaculture les 15 et 16 septembre 

 La Pêche sera la seule monnaie des estivales 
 On échangera les Euros contre des Pêches sans obligation d'adhésion 

 On reconvertira les Pêches en Euros pour les commerçants et les particuliers quittant l'évènement 
 Il faudra donc du monde pour des échanges fluides 

Événements 
 Qui souhaite se charger de mini conférences et autres 

animations pour les différents évènements 
 A venir (contacter bakary@pechemonnaielocale.fr pour 

l'organisation des événements) : 
 Fêtes de la ville de Montreuil (23 juin)

 Marché paysan (26 mai) 

Communication 
 T-shirts/chasubles à faire quitte à payer en Euros (pas de solution 

en Pêche trouvée à ce jour)
 Un·e ou deux alfortvillais·e·s seraient intéressées par le groupe 

com'
 Plus de 1000 likes sur le compte facebook de la pêche 
 Visionnez l'interview de Louan ! :) 
 Faire la promotion du Mooc des colibris sur la monnaie (via le site 

et Facebook) 

Trésorerie 
 Proposition de relèves de comptoir décentralisées, à travailler pour 

partager les tâches
 En attente de retour de la banque (pour changement de signature)

mailto:bakary@pechemonnaielocale.fr


Point soirée de lancement Parisienne
Beaucoup de journalistes, une quarantaine de personnes, 250 adhérent.e.s à ce 
jour, ce qui nous amène à environ 1200 utilisateur.trice.s de Pêches.

Administratif 
 La préfecture a refusé les nouveaux statuts, Brigitte s'en charge 

avec l'aide de Marc
 Petite déception sur le financement du ministère de l'écologie, Sol 

arrive 14em, mais l'Eusko sera financé

Organisation 
 Proposition de compléter le framacalc existant sur les commerçants

démarchés par les services civique pour un véritable suivi
 Les réunions de bureau débuterons par 15min de Yoga 

 Il vaut donc mieux arriver à l'heure... 
 Pour les retardataires ça sera 20 pompes et 20 abdos (enfin 

il me semble qu'on a voté ça... :))

Prochaine réunion le 14 juin à 19h30 à Pantin (lieu à 
préciser par un mail de Célia)


