
Réunion de bureau du dimanche 1er octobre 2018

Présent·e·s :
Brigitte, Christelle, Claire-Marie, Didier, Jean-Claude, Julie, Marc, Sylvie, Peter, Myriam et Satou 
de La Cour Cyclette (lieu adhérent à la Pêche, atelier mécanique cycles, café associatif et traiteur 
qui fonctionne en circuit court, anti-gaspi, lien social, rencontres culturelles)

Yoga avec Peter 

Chiffres 
-  199 500 € échangés en Pêches depuis le début
-  1 007 personnes ont adhéré
-  95 associations et commerces acceptent la Pêche

Question/Réponse avec Céline, experte comptable, sur la gestion de la Pêche dans la 
comptabilité des commerçants avec Julie
Supprimer le premier paragraphe sur la conversion des euros en pêches (Julie)

Communication : point sur les dépliants 
• Voir si on peut aller les chercher au Pré
• Les dossards, une centaine (Claire-Marie fait faire un devis pour une centaine, se mettre 

d'accord sur le design avec Caroline)
• Faire faire 1000 cartes d'adhérent (envoyer le fichier à Luc qui fera faire le devis) 
• Faire faire des 1000 cartes de visite sans numéro

Retour des évènements de Septembre
- Semaine de la Pêche  la Recyclerie une centaine de personnes : Christelle fait un article
- Forum des associations : Saint-Maur (avec les Colibris puis avec Le Truc), Montreuil
- Estivales de la Permaculture : la Pêche seule monnaie de la fête. 6 500 P de recettes pour la fête. 
Près de 10 000 € changés en pêches. Nous avons perdu des pêches, à retrouver.
- Evénement sur Maisons-Alfort : le Petit Caviste, avec la présidente de l'association des 
commerçants, plusieurs adhésions à la suite
- Evénement e-boycot : lancement de l'application (Yuca + qui montre à qui appartient la marque). 
Didier fait un article.
- Journée du pôle solidaire à la Collecterie et tournage vidéo la semaine suivante : Peter fait un 
article
- Fête des possibles à Saint-Maur : très bons échanges
- Fontenay : intervention avec des élus et le premier adjoint de Montreuil

Les événements à venir
- 6 octobre : hameau des Alternatives à Vitry de 9h30 à 13h : Christelle de 9h30 à 12h00, peut-être 
avec Jean-Claude
- 7 octobre : participation de Didier à l'Archipel des sans-voix dans Paris.
- 14 octobre 17h à Montreuil Croix de Chavaux, salle Jean Lurçat : entraînement aux jeux de la 
monnaie pour les animer après sur les stands.
- 27-28 octobre : formation jardinage naturel.

- Marché de Noël le 15 décembre avec la Pêche en décembre ? Brunch de Noël sur un après-midi.
- Le Pré va organiser une formation pour les bénévoles.
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- Réunion REVES  pour fixer des conditions d'adhésion à l'association : passer trois mois dans
une des deux associations, participer à la vie de l'association avant d'adhérer.

La tenue des comptoirs en octobre, dans l'attente du recrutement des Services Civiques
Faut-il garder le comptoir de la FABU ? On annule le 6 octobre, Marc assure le 13, Claire-Marie
le 20 avec Marc, le 27 octobre Luc (chercher un bénévole en plus).

Point d'avancement sur le Numérique
• La décision politique doit venir avant la décision technique.
• Il s'agit pour nous, pour l'instant, d'avoir une monnaie numérique pour nos accepteurs 

uniquement, dans le cadre de la démarche collective (à partir de Dolibar et Cyclos).Marc est 
allé à la dernière AG du SOL sur le numérique.

• L'Eusko a un centre de formation agréé. Il faut une formation technique et une formation 
pratique.

• La formation pourrait avoir lieu un vendredi, samedi, dimanche à Bayonne.
• Jean-Claude et Marc sont d'accord pour participer. Luc éventuellement.
• Il faudra voir si d'autres membres veulent s'engager et voir jusqu'où nous souhaitons aller 

dans la démarche, coûteuse et qui doit rester limitée pour respecter nos valeurs.

Recrutement des services civiques : avancement, locaux pour les héberger, planning 
• La Pêche cherche 4 services civiques. Christelle est en relation avec 4 associations 

alfortvilaises qui relayent l'association.
• Les installer sur Alfortville, au coworkcity.

Prochaine réunion le lundi 12 novembre à 19h30 à Montreuil, 
chez les Abel, passage des Bons Plants, venelle nord, maison 20
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