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PrésentsPrésents  : Marc Abel et Brigitte Abel, Eugénie Dalimier et Sarah Tartarin  Marc Abel et Brigitte Abel, Eugénie Dalimier et Sarah Tartarin  (membres du bureau de(membres du bureau de
REVES) etREVES) et  Jean-Sébastien Rembert (remplacement de Lucas Rochette-Berlon), Peter Benoit (membreJean-Sébastien Rembert (remplacement de Lucas Rochette-Berlon), Peter Benoit (membre
du bureau de la Pêche)du bureau de la Pêche)

Point sur les deux associations adhérentes à REVES Point sur les deux associations adhérentes à REVES 
MOPPAMOPPA  : 300 adhérents, 14 prestataires, 4 associations: 300 adhérents, 14 prestataires, 4 associations
1 salarié depuis le 11 juin, 1 service civique jusqu’au 15 septembre (recrutement en cours), 1 stagiaire
pour le mois de juillet
Toujours en lien avec la Mairie de Paris qui soutient les MLCC mais pas une association en particulier
(intérêt seulement pour une monnaie numérique).
 
La La Pêche  monnaie locale: 950 adhérents, 85 accepteursmonnaie locale: 950 adhérents, 85 accepteurs
Fin des Services civiques ce mois-ci, recrutements prévus pour septembre.

Communication interne entre les deux associationsCommunication interne entre les deux associations

Décision de créer une liste mail qui englobe les deux bureaux des associations, pêche et Moppa.
On l'appellera REVES si possible, sinon REVES-BUREAU.

Outils de communicationOutils de communication  communscommuns  : dépliants, kakémonos, macarons...: dépliants, kakémonos, macarons...
Groupe Communication commun Pêche-MoPPa : Al, Olivier, Caroline
Maquette de nouvelle plaquette présentée en mai. Date de plaquette finie ?

 Relancer Al, Olivier et Caroline pour avancer les travaux
 Impression par chaque association, ou en commun (pour faire des économies) avec facturation

au prorata du nombre 
Note : La Pêche n'a plus de dépliants grand public, il est donc urgent d'avoir des plaquettes
communes à faire imprimer, sinon la pêche devra ré-imprimer les mêmes dépliants qu'avant, sans
mention de REVES.

Les événements de la rentrée, on cherche des bénévolesLes événements de la rentrée, on cherche des bénévoles

•Semaine de la Pêche début septembre à la REcyclerie les 3-4-5 septembre : MoPPa mobilisé,
débat avec Brigitte Abel, membres de la Pêche invités à se joindre aux év énements s’ils
veulent/peuvent

•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, les membres de la Pêche invités à se joindre s’ils veulent/peuvent

•Festival des Utopies concrètes sur Paris

•Estivales de la permaculture 15 et 16 septembre à Montreuil : la pêche sera la seule monnaie.
Moppa invitée à participer, aider si possible.

•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) pour faire jouer un rôle à la MLCC Pêche.
Possibilité aussi de faire un autre événement commun Pêche-MoPPa si les membres veulent !



La pêche NumériqueLa pêche Numérique

L'association la Pêche a fait un sondage auprès des membres de son bureau sur les marges de
manœuvre souhaitables pour les associations adhérentes à REVES concernant le développement
de la monnaie numérique. Il en ressort que, si les membres du bureau estiment possible que les deux
associations aient des outils différents pour la gestion des comptoirs et des adhésions, ils estiment que
les outils doivent être communs pour les achats en pêche numérique (l'outil doit de plus être libre et
commun à d'autres MLCC)  et pour la carte interactive. 

L'association La Pêche avait déjà demandé leur avis aux adhérents sur la création de la Pêche
numérique suite aux sollicitations de certains commerçants, il s'agit donc désormais de définir les
outils techniques les mieux adaptés.

Dans le même temps, le mouvement SOL auquel les deux associations de REVES sont
adhérentes a gagné un appel à projet pour aider 7 MLCC dont la Pêche à mettre en place des
monnaies numériques répondant aux besoins de leurs adhérents. Il a étudié quatre solutions
différentes. Il a finalement choisi le système en duo de l'Eusko : l'application Dolibar pour la gestion
des comptoirs et Cyclos pour les achats. Il avait envisagé aussi le système de la Doume, la Blockchain
du Léman et la solution de Monkey Money qui n’ont pas été retenues. La Pêche, qui fait partie des
monnaies ayant concouru avec le mouvement SOL, participera aux formations en septembre. Elle a
déjà rentré ses adhérents dans l'application Dolibar.

Moppa expérimente en ce moment la solution Monkey Money pour la gestion de l’association, la
prospection mutualisée et interactive avec les adhérents, l’hébergement du site internet et la
gestion des comptoirs de change. En attendant davantage de précisions (planning, ergonomie, coûts
finaux annuels) sur le développement par le Mouvement Sol d'une solution numérique de gestion de
l'association, des comptoirs et des transactions en mlcc, MoPPa continue à explorer les solutions
alternatives et exprimera ses retours et choix dès que possible. MoPPa souhaite consulter ses adhérents
à l’automne sur la possibilité d’une monnaie électronique.

(cf https://bimestriel.framapad.org/p/CHAMBENUM)

Adhésion de nouvelles associations à la fédération REVESAdhésion de nouvelles associations à la fédération REVES
Décision : Inviter le collectif Seine-Sénart à venir nous expliquer sa démarche  à la prochaine réunion
de REVES début octobre, près de la gare où il arrive, afin de voir après si c'est envisageable qu'il
diffuse la pêche. Les points à demander  (à re-préciser d’ici là) :

- statut de l'association
- ancienneté
- bassin de développement
- moyens humains et matériels
- adéquation des valeurs

Après les avoir vus, on fixera plus précisément les modalités d'entrée dans REVES

Diffusion de la pêche à l'ouest parisienDiffusion de la pêche à l'ouest parisien  ??

Philippe Drisin, écrivain sur l'économie alternative, contacte les maires de l'ouest parisien pour leur
parler de la Pêche. Quand il y a des connexions à faire, penser à le dire à Sarah qui habite Nanterre et
peut s'en occuper.

Une réunion de la fédération tous les trois moisUne réunion de la fédération tous les trois mois

Une réunion tous les trois mois nous semble un bon rythme.

En octobreEn octobre, nous parlerons de la candidature potentielle de Seine-Sénart pour entrer dans la fédération,
de l'avancement des projets numériques, des événements et des autres sujets d'actualité.
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