
REVES – BUREAU DU 29 OCTOBRE 2018 – 20h-22h

Présent·e·s La Pêche, monnaie locale (LPML): 
Peter Benoit, Marc Abel, Brigitte Abel et Julie NinittePeter Benoit, Marc Abel, Brigitte Abel et Julie Ninitte

Présent·e·s Une Monnaie pour Paris ! (MoPPa): : 
Eugénie Dalimier, Thibaud Ségur et Lucas Rochette-BerlonEugénie Dalimier, Thibaud Ségur et Lucas Rochette-Berlon

1 - Chiffres d'adhésions, euros échangés en pêches, comptoirs…

Une Monnaie pour Paris !

• 744 euros de cotisations particuliers + 1150 euros de cotisations pro (entreprises et 
associations) encaissées depuis la création de REVES (en dehors des 21 090€ de dons au 
financement participatif)

A ce jour, l'association compte 318 adhérents particuliers, 21 entreprises (dont 2 temporaires 
et 2 anciennes adhérentes à La Pêche monnaie locale), et 4 associations

•

• 2 comptoirs fixes permanents, 2 autres à venir et 2 comptoirs mobiles

• Converti 3100 € en pêches

• Ouverture du compte à la NEF en cours de finalisation

La Pêche, monnaie locale 

• 727 € pour les adhésions particuliers plus 420€ pour les entreprises depuis mars

• 2 nouveaux comptoirs

2 - Retour sur les événements de septembre
- La semaine de la Pêche à la REcyclerie, très dynamique, pas mal d'adhésions, bonne coordination ;

- les Estivales de la permaculture, grande réussite, plus de 800 personnes ont fait du change et ont

ainsi découvert la Pêche, les informer l'année prochaine sur le fait que les reconversions ne sont pas

prévues à la sortie pour les particuliers ; (Lucas veut rediscuter avec Marc des détails techniques des

conversions)

- Forum Convergences, Forum 104, Appartement de la transition : très intéressants mais peu de

monde : problèmes d’emplacement et/ou manque de communication et/ou prix d’entrée;

- stand pour le pôle solidaire de la Collecterie...

3 - Avancements sur la gestion numérique et la monnaie électronique 

• Un débat et un vote sont prévus cet automne auprès des membres de MoPPa  sur la

nécessité d'avoir une monnaie électronique. En parallèle, l'association a testé la solution

Monkey Money pour la gestion de l'association (adhésions, comptoirs de change, site

internet, comptes usagers, application mobile, cartographie interactive et géolocalisée...) 



• La Pêche, monnaie locale est dans le groupe de travail du mouvement SOL  qui réfléchit à la

numérisation des monnaies locales. La solution Cyclos de l'Eusko est à l'étude. Il est question

de construire une base commune réutilisable pour toutes les monnaies locales. Il faudra

veiller à ne pas se faire absorber par la machine numérique, très gourmande en énergie et en

temps de bénévolat.

• La Pêche, monnaie locale s'intéresse pour l'instant à la numérisation pour la gestion des

comptoirs et les échanges entre prestataires, MoPPa s'intéresse à la numérisation pour

tou·te·s les adhérent·e·s suite à des demandes en ce sens.

• Deux formations de trois jours sont prévues  à Bayonne en décembre : une de la coopérative

de l'Eusko pour les technicien·ne·s qui vont s'occuper des briques logicielles, une autre pour

les membres du CA sur la stratégie. Jean-Sébastien pourrait participer à la formation

stratégique pour MoPPa et Jean-Claude et Marc pourraient faire la formation technique, Luc

pour la partie stratégique. Le coût exact n’est pas encore connu, il s’agirait de 2000€

mutualisés entre les associations, en sachant que ni LPML ni MoPPa n’ont de droits de

formation pour des salarié·e·s.

• Marc suggère que le site de MoPPa sur WordPress.com migre sur un WordPress.org , ce qui

permettrait par exemple d'intégrer la carte actuelle de LPML ou d’avoir une carte commune.

Il est prêt à aider pour le transfert. Cela fait déjà partie des projets de MoPPa qui attend la

décision vis-à-vis de MKM avant de se lancer dans ce chantier du site internet.

• Il n’y a pas de date ou d’horizon donné par LPML sur le passage à la gestion numérique ni à la

monnaie électronique, 

4 - Communication 
Les dossards de LPML ne seront pas mutualisés.

Site internet : 

Le bureau de LPML va (?) insérer dans son onglet contacts des informations sur MoPPa, mentionner

REVES et MoPPa dans le pied de page de son site, et réfléchira aux possibilités d'informer davantage

sur son site concernant REVES et MoPPa, à l’instar du site de MoPPa qui renvoie déjà depuis son

annuaire et sa page contact vers la carte, le site, le courriel et le téléphone de LPML.

MoPPa propose de faire un site commun ou au moins une page vitrine REVES qui présente la

monnaie, la Fédération et renvoie vers les deux sites LPML et MoPPa.  Il s’agit de réponde à une

demande récurrente qde clarification de la part des adhérents, suite à des incompréhensions quand à

l’existence de deux associations différentes.

MoPPa présente l’exemple de la Roue et SEVE, en Provence, monnaie gérée par 8 associations pour 7

territoires (7 assos territoriales + la fédération), dont le site de la première association a été

transformé en site fédéral commun (laroue.org) qui présente toutes les infos sur la monnaie puis via

les onglets renvoie vers chacun des sites locaux, et propose de s’en inspirer. Ainsi, peche-monnaie-

locale.fr pourrait devenir le nom de domaine du site commun afin que l’essentiel des gens s’y

retrouvent, et ce site commun renverrait ensuite vers les sites de Paris, la banlieue Est et demain les

autres territoires de la Pêche. Ce site commun pourrait présenter à tout le monde une carte

commune, l’histoire et le fonctionnement de la monnaie et de la Fédération, les contacts de chaque

territoire, présenter les événements publics importants, etc. et ensuite rediriger les personnes vers le

bon site si besoin.



Une autre proposition a émergé pendant la réunion de mettre sur les sites des deux associations un

onglet « La Pêche en IdF » (nom à améliorer) pour expliquer la Fédération REVES et mettre le lien vers

nos sites respectifs. 

Discussions et propositions à continuer d’ici les prochaines réunions. MoPPa fait de nouvelles

propositions à ce sujet si possible avant la prochaine réunion de bureau de LPML, le 12 novembre.

6 – Extension de la Pêche en Île-de-France
Une Monnaie pour Paris ! va faire une proposition à La Pêche, monnaie locale,  pour le partage 

géographique des adhésions des prestataires de banlieue si possible avant le 12 novembre. Si le 

périmètre initial de la Pêche, monnaie locale, couvre l'Île-de-France, il pourrait être plus plus pratique

que Nanterre et l’Ouest francilien soient suivis par MoPPa : déjà des membres dans ces villes et 

trajets sont plus courts, cela fluidifierait grandement les activités communes.

Chaque communauté souhaitant diffuser la Pêche sur un territoire non couvert à ce jour a deux 

options : 

- groupe local : rejoindre une des deux associations territoriales (LPML & MoPPa) en tant que groupe 

local, en fonction des contraintes géographiques, des liens existants et des affinités

- association territoriale :  créer une nouvelle association liée à un territoire (91, 92, 94…)                    

qui rejoindrait la Fédération aux côtés de LPML et MoPPa, dès lors que les moyens sont réunis

Cela est évolutif, c’est-à-dire qu’une commune peut commencer comme groupe local, mais quand elle

rassemble plusieurs communes autour dans un même territoire cohérent et agrège une forte base de

bénévoles et prestataires, faire le choix de devenir une association territoriale. Ce pourrait être le cas 

de Nanterre et les Hauts-de-Seine par exemple.

Conditions d'accueil des nouvelles associations dans la Fédération REVESConditions d'accueil des nouvelles associations dans la Fédération REVES
Il faudrait systématiquement une rencontre du bureau de l'association postulante et au moins six 

personnes actives dans l'association pour porter le projet.

Avis du bureau de LPML : l'association candidate devra passer trois mois dans une des deux 

associations, participer à la vie de l'association avant d'adhérer à REVES

Prochaine rencontre régionale des MLCC d’IDFProchaine rencontre régionale des MLCC d’IDF

Relancer la dynamique de coopération & échanges entre les différents groupes porteurs de projets en
Île-de-France, faire un retour des expériences de LPML, MoPPa, le Louis et la Racine, ainsi qu’exposer 
aux communautés en réflexion la marche à suivre pour rejoindre REVES et diffuser la Pêche.

Objectif fin novembre ou début décembre à Paris, en un point facilement accessible en transports.

MoPPa recontacte le maximum de projets possible et diffusera un Framadate pour fixer la date.

Cela peut être la rencontre régionale annuelle à annoncer sur le site du Réseau national des MLCC.

7 – Administratif (présent à l’ODJ mais discuté en dehors de la réunion)
L’Équipe de coordination de MoPPa nomme Al Colsaet à l’AG de REVES, désormais composée de 6 

membres de chaque association.



L’association REVES est déposée en préfecture.

Le compte bancaire de REVES est en cours d’ouverture par Eugénie, papiers signés par Brigitte, Lucas, 

Eugénie et Marc, pouvoirs confiés à la trésorière et au trésorier de REVES.

Le compte NEF d’Une Monnaie pour Paris est en cours d’ouverture ; pas de réponse pour LPML 

depuis l’envoi des papiers de son côté.

8 – Prochaine réunion du Bureau de REVES
Objectif annoncé : une tous les trois mois. Pour le moment  il y a eu avril, juillet et octobre.

Proposition de la faire le lundi 28 janvier 2019 à Paris, il faut vérifier que 3 (ou un nombre égal de) 

personnes de chaque association seront disponibles.

§ – Prochain ordre du jour
- Organisation de la parole au cours des réunions et moyens pour dénouer les tensions ; - Chiffres de 

la Pêche et de REVES - Avancées sur le numérique ; - Communication (notamment le site internet) ; - 

Bilan de la rencontre régionale + extension de la Pêche en IDF ; - Fonctionnement des 3 % ; - 

Administratif


