
Réunion de bureau du lundi 12 novembre 2018

Présent·e·s 
Brigitte, Luc,  Marc, Michèle, Victorien, Didier, Bakary, Célia, Eric, Julie, Marc, Peter, 
Sylvain,Claire-Emmanuelle et Christophe (écobul, écologie citoyenne, projet de maison des circuits
courts),  Alice et Niels, étudiants en socio, Philippe, nouvel adhérent (Neuilly-Plaisance),.

Point sur les chiffres de l'asso la pêche monnaie locale, adhésions, banque
Le crédit coopératif a enfin pris en compte nos demandes d'accès à la gestion des comptes pour 
Marc et Célia qui attendent maintenant leurs codes.
1014 adhérents particuliers
199 503 € changés en pêches depuis le début.

Point sur la recherche de services civiques
Nous cherchons activement des jeunes, entre 16 et 25 ans. Il s'agit de faire du démarchage, de 
l'animation, de tenir des comptoirs, de faire de la pédagogie... Luc a préparé une affiche pour 
diffusion sur les comptoirs, dans nos magasins partenaires... , il la donnera à Julie en mode 
numérique 

Point sur les précédents et les prochains événements 
https://lite.framacalc.org/la_peche_evenements_2018

• Samedi dernier, Montreuil : relance de Montreuil en transition
• Mercredi à 19h, J'aime le vert, espace cowork city : apéro créatif
• Jeudi Maison-Alfort, chez le Petit caviste : fête pêchue
• Samedi, Alfortville, Court-Cyclette : les artisans recycleurs font l'événement
• La NEF veut faire 10 000 clients en plus, on relaye
• 27 novembre, réunion CCFD Terre solidaire, Didier ira pour la pêche
• Une asso appelée NOISE de 9 grandes écoles nous a contactés via Victorien et nous envoie 

son planning des événements pour que la pêche contribue. On pourrait aussi mettre une 
annonce pour recruter sur le site de sciences po (Célia et Luc s'en occupent).

• Eric, fromager place de la Fraternité à Montreuil, a été contacté par une journaliste de Que 
Choisir et mercredi prochain midi, une photographe viendra prendre des clichés de gens qui 
utilisent la pêche. Il faut y aller pour la photo.

• Spectacle sol en scène, histoire des monnaies et des banques, fait des vidéos et peut nous 
mettre une pièce en scène

Point sur la dernière réunion REVES
Partage du territoire : MOPPA propose de prendre en charge l'ouest parisien. 
On décide de laisser le choix aux groupes de bénévoles de se raccrocher soit à la Pêche soit à 
Moppa.
REVES organisera une réunion du réseau IDF en fin d'année.
La prochaine réunion du bureau de REVES aura lieu le 28 janvier.

Point sur le travail avec le mouvement SOL concernant la monnaie numérique 
Nous sommes d'accord pour utiliser Dolibar comme solution si elle peut aussi gérer les comptoirs. 
Deux formations sont prévues :

• Une formation les 7, 8 et 9 décembre pour les membres du conseil d'administration sur le 
sens de la démarche, les enjeux et les moyens. Jean-Claude participera.
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• Une autre formation sur la technique aura lieu en 2019.

Notre engagement concernant l'urgence climatique 
• Se rapprocher des les associations qui travaillent sur le sujet pour s'unir à elles. Les recenser,

leur apporter notre réseau de bénévoles. Créer du lien sur facebook, sur le site avec les 
mouvements écologiques. Participer aux manifestation avec un t-shirt de la pêche pour 
montrer la convergence des actions.

• Question : que peut faire la pêche de concret dans ce domaine ? De la pédagogie, 
• Proposition de monter un partenariat avec le centre national indépendant d'information sur 

les déchets, à aller voir, à côté de Montmartre « la maison du zéro déchet ». Victorien s'en 
charge.

• Célia a pris contact avec zéro ouest france, qui oeuvre pour une consommation responsable 
et qui a créé « le zéro déchet au bureau ». Il faut en effet convaincre nos employeurs sur 
l'importance du recyclage, des économies d'énergie, de l'utilisation de matériel durable… 
Actions individuelles et en entreprises à développer.

Les comptoirs 
Eric  a vendu 820 p  en 2 mois sur son comptoir.
Comptoir de la FABU à Montreuil : Claire-Marie sera avec Marc le 17 novembre et avec Brigitte le 
8 décembre, Victorien sera avec Marc le 24 novembre et avec Claire-Marie et Brigitte le 8 
décembre. Michèle sera présente le 1er décembre.
Bakary reviendra sur le comptoir dès le 5 janvier.
Peter pense qu'il faut pousser nos commerçants à faire comptoir de change.
Il faut aussi recruter des bénévoles.

Dès que nous aurons des services civiques, ils iront démarcher à Rosny-sous-Bois avec Victorien. Il
faudra d'abord trouver des bénévoles sur place pour aider Victorien à développer la pêche.

Prochaine réunion le 3 décembre à 19H30 à Pantin 
61 rue Victor Hugo, Maison des associations, salle du rez-de-chaussée, 
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