REVES – BUREAU DU 17 AVRIL 2018
Présents : Peter Benoit, Caroline Douard-Boisseau, Marc Abel et Brigitte Abel,

Sarah Tartarin,

Eugénie Dalimier et Lucas Rochette-Berlon

Création administrative de la fédération REVES


Pour la Pêche, font partie de l'AG constitutive de REVES du 24 mars dernier de la
Fédération REVES Peter Benoit, Caroline Douard-Boisseau, Bakary Massaly, Julie Ninitte,
Marc Abel et Brigitte Abel née Vermont.



Pour MoPPa font partie de l'AG constitutive de REVES du 24 mars dernier de la
Fédération REVES Sarah Tartarin, Eugénie Dalimier et Lucas Rochette-Berlon, JeanSébastien Rembert et Mathieu Billon.



Suite à l'AG constitutive, le bureau propose en tant que dirigeants de la Fédération
REVES :
- coprésident.e.s : Lucas Rochette-Berlon et Brigitte Abel née Vermont
- trésorier.e Eugénie Dalimier, trésorier adjoint Marc Abel
- secrétaire générale Sarah Tartarin, secrétaire générale adjointe Julie Ninitte
Les cotrésorier.e.s et seulement eux auront tous deux accès aux comptes en banque de la
fédération, pour toute transaction, après acceptation des membres du bureau.
Ces propositions sont accetées à l'unanimité.



Eugénie Dalimier et Marc Abel ouvriront le compte au Crédit Coopératif et règleront
ensemble les questions de trésorerie, avec l'approbation des membres du bureau.



Pour financer les frais de l'association,
l'association, 10 % des adhésions de tous les adhérent.e.s sont
versés à la fédération REVES à partir du 25 mars 2018.



MoPPa fera les démarches administratives de déclaration de l'association de la fédération
REVES sur cette base à la préfecture 19e où se situe le siège de l'association.

Communication


Création du groupe de communication : une personne d'Alfortville (Luc Ponchon ou une
autre), Olivier Nouvian, Caroline Douard-Boisseau et Alice Colsaët y participeront pour faire
des propositions de charte graphique commune, de nouvelle plaquette…. Au bureau de
REVES. La première réunion du groupe de travail doit avoir lieu avant fin avril.



Carte des professionnels qui acceptent la Pêche : unifier les deux cartes, intégrer les
accepteurs des deux territoires, l'intégrer également au site de Paris, voir la question des
pictos. Réflexion à mener entre Marc, Lucas et les personnes intéressées.

Aide au lancement de la Pêche sur Paris le 12 mai


Spectacle de la Tribouille :
Si on n'a pas trouvé de salle pour 150 personnes à la fin de la semaine, il faut annuler les
représentations ou les reporter. Montant devis : 1450 €. On paie le jour de la représentation :
on compte le montant récupéré au chapeau (5 € minimum par personne), MoPPa complète
avec un chèque et la Pêche lui rembourse la moitié du montant du chèque sous forme de don.



Créer un événement commun sur Facebook



Les services civiques de la Pêche pourront aider au démarchage sur Paris une journée par
semaine jusqu'au 12 mai, journée de lancement. Après, chaque journée de démarchage sur
Paris (si possible le jeudi) devra être compensée par une journée de démarchage en banlieue et
inversement.

A Montreuil, le 17 avril 2018
Coprésidente : Brigitte Abel

Coprésident : Lucas Rochette-Berlon

Trésoriere : Eugénie Dalimier

Trésorier-adjoint : Marc Abel

Secrétaire générale: Sarah Tartarin

Secrétaire générale adjointe : Julie Ninitte

