Réunion de bureau du 14 juin 2018 à Pantin, compte rendu

Participants : Marc, Célia, Luc, Christelle, Peter, Bakary, Julie, Brigitte, Sylvain, Lucas R et
Lucas salarié de Moppa
–---------------------------Nous avons commencé par une courte séance de Yoga avec Peter.
Nous avons remis lle visionnage du MOOC sur les monnaies locales à plus tard (Célia)

Les chiffres
- 184 000P ont été mis en circulation, 15 500 P circulent en ce moment suite aux reconversions
- Nous comptons 944 adhérents particuliers, dont 738 pas à jour de cotisation, il faut donc faire
une campagne de ré-adhésion
- Nous avons eu 9 779 € de cotisations depuis le début (9,63 € en moyenne)
- Nous comptons 81 adhérents entreprises dont 56 pas à jour de cotisation, Il faut donc aussi
faire une campagne de ré-adhésion des accepeurs
- Nous 41 associations adhérentes
Comptes en banque : 19 200 € sur le compte courant, 2648 sur le compte associations, 14
487 sur le fonds de garantie, 11 844 à disposition pour la pêche : il faut embaucher des services
civiques

Parts sociales à la NEF (Marc)
On prendra trois parts (90 € cette année) et une de plus chaque année.

AG du 5 juillet du mouvement SOL à Lyon (Christelle)
Christelle participera à l'AG, peut-être aussi Luc (appeler Andrea).

Le développement numérique, deux aspects (Marc)
- La gestion des adhésions et du change : Marc vient de rentrer nos données d'adhésion
dans le logiciel libre Dolibar, déjà utilisé par plusieurs MLCC, afin de pouvoir les gérer en ligne
sur le site de la pêche. L'objectif est de permettre à plusieurs utilisateurs de rentrer/gérer les
adhérents.
- Les achats en pêches numériques : voir le document construit par Marc dans l'onglet
« pêche » : « la pêche et le numérique ». L'idée principale est d'utiliser des logiciels libres de
droit, en s'appuyant sur les logiciels déjà utilisés, en accord avec d'autres MLCC (le mouvement
SOL vient d'ailleurs d'être sélectionné dans le cadre d'un appel à projet pour numériser 7
monnaies locales dont la pêche). Nous proposerons un système numérique d'échanges d'abord
pour les accepteurs qui le demandent et dans un deuxième temps pour certains particuliers.
Jean-Claude, bénévole d'Alfortville, sera disponible pour nous aider l'année prochaine.
Ces deux aspects de la gestion numérique sont liés et doivent être pensés de concert.
NB : une monnaie pour Paris lance une expérimentation le 25 juin sur cinq semaines avec
Monkey Money pour la gestion, les événements, et verra pour la suite en fonction des décisions
de la fédération et du mouvement SOL. Ça comprend une cartographie mise à jour par les
commerçants au fil de l'eau, outil très participatif. Paiement : 1 € par particulier, 6 € par
entreprise + 1 % sur les transactions entreprises.

Les travaux de l'équipe de communication (Brigitte, l'équipe com
étant absente)
- dépliant particuliers : OK pour le dépliant proposé par l'équipe com mais ne pas parler
d'annuaire papier et voir si on peut créer un bulletin d'adhésion qui soit au format du prospectus
pour l'insérer dedans. Pour l'historique, faire court. Reprendre les couleurs de la pêche, avec
sobriété.
- Commande de dossards : Christelle demandera à l'imprimeur d'Alfortville s'il a un contact.
- matériel au bureau : voir avec les services civiques combien il reste de macarons, de
documents plastifiés « ici on accepte la pêche ».

Les adresses des commerçants du réseau, évolution du site et de la
carte (Marc)
Maintenant, quand on crée un article sur un nouvel accepteur avec l'adresse, la carte et le volet
de droite « où dépenser mes pêches » s'alimentent automatiquement.

Les événements (Bakary et Peter)
Estivales de la permaculture (Peter) : besoin de nombreux bénévoles pour tenir le comptoir
pêche aux estivales de la permaculture les 15 et 16 septembre de 10 à 22h sur la prairie des
Murs à pêche. Il faut au minimum deux personnes en permanence.
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 qui le
demandent à la fin et pour les particuliers quittant l'événement.
Fête de Montreuil (Bakary) : le 23 juin de midi à 18h avec Brigitte, Bakary, Julie, les services
civiques Diarra et Louan qui y seront de 15h30 à 18h30. Bakary et Julie iront à la réunion de
préparation le 20 juin.

Les services civiques (Luc et Christelle)
Il nous faut des recrutements !!!!!! Nous n'aurons plus de services civiques fin juillet et nous
attendons le nouvel agrément du mouvement SOL !
Brigitte inscrit Louan à la formation PSC1, un mardi, mercredi ou jeudi.
Luc et Christelle font signer les lettres de démission et les bilans aux services civiques dès que
possible et leur demandent de rendre téléphone, portables et clés en partant ainsi que de signer
les bilans et les éventuelles démissions.
Un grand merci à Tristan qui a fait un bon travail dynamique pour la pêche !

Prochaine réunion le 11 juillet à 19h30
au restaurant du cinéma Méliès de Montreuil

