Réunion de bureau du 11 juillet 2018 à Montreuil, compte rendu
Participants : Marc, Célia, Luc, Christelle, Bakary, Julie, Brigitte, Sophie, Gilberto, Héléna,
Caroline, Peter
Nous avons remis le visionnage du MOOC sur les monnaies locales à plus tard (Célia).

Les chiffres des adhésions (Marc)
Nous comptons 950 adhérents particuliers, 88 adhérents entreprises, 44 associations
adhérentes et 189 000 € convertis en pêches depuis le lancement

Aspects marquants et inspirants de l'AG du mouvement SOL à Lyon
le 5 juillet et des Dialogues en humanité (Christelle)
AG du mouvement SOL : avec la maire du 1er arrondissement, dans la mairie.
Vidéoconférence de Dante de l'Eusko sur les accords avec la mairie de Bayonne.
Les comptes, le projet de monnaie régionale de Normandie sont abordés (la question des
partenariats avec les collectivités a été posée, avec ses avantages et ses inconvénients.)
Monnaie numérique : tout le monde veut la numérisation mais on n'arrive pas à créer un
consensus sur les méthodes.
Les Dialogues en humanité : passionnant, beaucoup de monde au parc de la Tête d'Or,
beaucoup d'animations fantastatiques et gratuites, y compris pour les enfants, une grande
richesse dans les échanges.
Une réunion des associations partenaires des Dialogues aura lieu à Villarceaux (Vald'Oise) en octobre.

Outils de communication
Christelle commande 1000 ou 2000 dépliants particuliers ancien modèle dans l'attente des
nouveaux dépliants REVES et demande à l'imprimeur s'il a un contact pour faire des dossards.

Point sur la réunion de la fédération REVES (Marc)
Pêche numérique : la pêche suit la solution du mouvement SOL dans le cadre de son succès
à l'appel à projet numérique : l'application Dolibar sera adaptée à chaque monnaie locale pour
la gestion de ses comptoirs, l'application Cyclos sera reliée à Dolibar pour les achats
numériques, en fonction des besoins locaux. Jean-Claude et Marc seront formés à la rentrée.
MOPPA expérimente la solution privée Monkey Money. Les membres du bureau de la Pêche
ont été consultés et estiment que si la solution de gestion des comptoirs peut être différente
pour les deux associations, il serait bien que l'outil utilisé pour les achat soit le même.
Adhésion de nouvelles associations à REVES : les rencontrer d'abord pour vérifier leurs
statut, leur ancienneté, leur bassin de développement, leurs moyens humains et matériels,
l'adéquation des valeurs.
Evénements : les bénévoles de Paris et des villes de banlieue sont invités à aider sur tous les
événements, de part et d'autre du périphérique.

Rôle des services civiques (Luc et Christelle)
Il faudrait leur demander plus de sensibilisation/initiation sur les enjeux des monnaies locales,
dans les écoles, les associations, sous forme de troc, de jeux de rôles, ou autre. Les fiches de
poste sont en cours de révision en ce sens.
Organiser une réunion pour leur préparer des kits pédagogiques, les former.
Luc commence à défricher le sujet et on se réunit en octobre pour avancer ensemble.

Structuration de la prospection (qui, comment, investissement des
bénévoles et pas uniquement des jeunes, etc) (Luc et Christelle)
Il faut accompagner davantage les services civiques. Il faudrait que chaque bénévole de la
Pêche
passe
au
moins
une
demi-journée
de
démarchage
par
mois.
Faire
un
article
là-dessus
dans
la
lettre
électronique.
Rappel : nous avons un framacalc de suivi du démarchage accessible à tous :
https://framacalc.org/La_peche_monnaie_locales
.

Besoins d'enveloppes de 5 p pour communiquer sans dépenser
Nous allons faire un test : les personnes peuvent adhérer pour rien et prendre une
enveloppe de pêches solidaire exceptionnellement.

Les événements
Fête de la Ville de Montreuil en juin : demander à être dans un pôle ESS, au calme.
Semaine de la Pêche début septembre à la REcyclerie les 3-4-5 septembre : MoPPa
mobilisé, débat avec Brigitte.
Festival Convergence (initiatives sur le changement de la monnaie, la refonte du système
économique) au Palais de la Bourse les 3 et 4 septembre sur Paris avec la Pêche comme
seule monnaie probablement. MoPPa mobilisée.
Estivales de la permaculture (organisateur Peter) : besoin de nombreux bénévoles pour tenir
le comptoir pêche 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. Peter fait un framadate pour la participation de tous.
Festival des Utopies concrètes sur Paris
Fête des possibles du 15 au 30 septembre. MoPPa invitée à se joindre à une initiative d’Artisans du
Monde pour un appartement en transition (13 au 16 sept).

Informations, autres propositions à creuser
 Un nouveau comptoir permanent ouvre cette semaine à Montreuil, chez notre partenaire
Place au Fromage !

 Une experte comptable de Maisons-Alfort a rejoint l'équipe de bénévole de la Pêche (sur
Alfortville) et a rédigé un premier article sur l'usage de la Pêche dans la
comptabilité (publication à venir sur le site).
 Demander aux caissiers de poser la question du paiment en Pêches ou en euros au moment
de l'encaissement, avec une présence des services civiques pour faire de la pédagogie.
 Proposer aux commerçants de faire des ristournes certains jours.
 Encourager les commerçants à faire comptoir (à la Gonette, tous les accepteurs font comptoir).
 Supprimer les 3 % de reconversion pour les commerçants qui accepteraient de faire comptoir
et qu'ils puissent convertir en euros les pêches qu'ils ont dans leur caisse aux adhérents.
 Faire des petits-déjeuners tournants sur nos villes (un en octobre à Montreuil).
 Aller voir le marchand de miel sur le marché.

2 réunions importantes à venir :
Réunion sur les propositions ci-dessus le mardi 28 août à 19h30 chez
Caroline (métro mairie de Montreuil), se signaler pour être dans l'invitation
Prochaine réunion de bureau le dimanche 2 septembre à 19h30 à la FABU

