
Réunion de bureau du dimanche 2 septembre 2018

Présent·e·s :
Brigitte, Marc, Caroline, Claude, Annie, Eric, Dominique, Julie (Issy-les-Moulineaux), Didier, 
Christelle, Benjamin (Paris), Christine, Michèle, Axel, Laurie (Paris), Claire-Marie (Paris), Peter, 
Julie N, Bakary

Chiffres
- 195 000 € échangés depuis le début
- 20 166 pêches en circulation au 1er janvier 2018
-  9 000€ : trésorerie de la Pêche
- 972 personnes ont adhéré

Communication 
Nouveau dépliant à valider... Eric a noté les modif, Caroline les transmettra à Lucas de Paris.

Prochain événements de la Pêche
- à partir du 3 septembre Semaine de la Pêche à la Recyclerie (18e)
- 9 septembre : fête des associations, présentation de la pêche (Christine) 
- 9 septembre : fête des deux ans de la place de la Fraternité (10h-19h)
- 13 septembre, Paris : plateforme e-boycot : Didier et Annie
- 15-16 septembre : Estivales de la permaculture : Peter organisateur, un seul comptoir à l'entrée 
principale, la pêche seule monnaie de l'événement.
participation du samedi 10h-23h : Didier, Marc et Brigitte, Christelle (aprèm), Annie (matin)
participation du dimanche : Didier, Christelle (matin), Claire-Marie (12h-17h), Benjamin (16h30-
19h), Julie (14h-16h), Axel et Laurie (10h-12h), Valentin (à définir)
- 22 septembre : fête du peuplier à Fontenay-sous-bois : personne
- 22 septembre : festival du développement durable : Peter avec Valentin, Christelle le forme à la 
tenue d'un comptoir aux Estivales et il récupère un comptoir et le kakémono aux Estivales.
- 27 : sensibilisation à Maison-Alfort pour les commerçants
- 29 septembre : St Maur en transition, circuit à vélo, découverte des initiatives citoyennes, Valentin
- 29 septembre : fête des associations de Montreuil

Services civiques : recrutement, bureau, suivi
La Pêche cherche 4 services civiques. Il ne s'agit pas de les faire travailler mais de leur apprendre, 
de les faire monter en compétences.
Christelle verra avec les universités qui assurent des formations ESS si elles sont intéressées par 
l'annonce.
Faire des témoignages de parcours.
Mettre une annonce sur Montreuil Coup de main ?

Prochaine réunion le 1er octobre à 19h30 à Alforville la Court Cyclette.
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