
Réunion de bureau de la pêche monnaie locale du 3 décembre 2018

Présent.e.s : Luc, Eric, Nils, Claire-Emmanuelle, Claire-Marie, Marc, Brigitte, Bakary, Julie, Didier, Alice

Chiffres
• Adhésions particuliers : 1 054 adhésions en banlieue depuis le début, qui ont versé 11 118 €
• Ils ont mis en circulation 212 887 pêches dont 28 291 circulent. 

Il est important de penser à demander aux entreprises adhérentes qui sont leurs fournisseurs, d'essayer de les 
faire adhérer aussi, et si elles sont prêtes à en changer éventuellement pour pouvoir les payer en pêche.

• 2 764 € sur notre livret NEF
• 2 603 € pour le compte des associations : il y a un travail de saisie à faire pour la distribution des 3 % de 

2017 aux associations qu'il faudra ensuite contacter pour leur remettre leurs pêches.
• 35 585 € sur le compte courant qui comprend le fonds de garantie

Comptoirs
• Bakary est responsable des événements (regroupe, organise, trouve le matériel, vérifie le bon remplissage du  

tableau des événements sur framacalc), des bénévoles et des associations. Il reprendra le comptoir de la 
FABU en janvier.

• Luc : 2 comptoirs sur Alfortville. Il faudrait des comptoirs de plus petite taille.
• Nous allons mettre en place trois pôles de gestion des comptoirs : Luc s'occupera du 94, Célia du nord de la 

Seine-Saint-Denis et Marc de Montreuil. Marc ira chercher des pêches au coffre mercredi, luc l'appelle 
demain soir pour faire le point sur les besoins.

• Christelle doit tenir le comptoir aux Nouveau Robinson ce vendredi. Elle récupérera le comptoir de la 
Court Cyclette et le changera à cette occasion avant la tenue de son comptoir (à confimer par Luc).

• Eric a un comptoir permanent dans sa fromagerie et a fait deux adhésions, à récupérer

Communication

• Réseaux sociaux : Julie ninitte  julie-ninitte@laposte.net garde la responsabilité, il faut juste lui passer l'info 
pour qu'elle la décline car elle est très prise en ce moment.
Deux autres personnes sont intéressées sur Alfortville. Il suffit de donner les mails facebook à Brigitte pour 
qu'elle les rentre comme rédacteurs.

• 3 kakémonos sont en circulation sur Alfortville.
• 100 macarons, 1000 cartes d'adhérents et 1000 cartes de visites personnalisables sont imprimées. Merci Luc !
• Dossards : envoyer le design des te-shirts à Luc pour qu'il fasse faire les dossards.
• Cartes des accepteurs par ville : Sarah, étudiante, va nous aider.

Services civiques 

• Deux jeunes veulent venir travailler sur un projet tutoré, sujet à définir. Propositions : se concentrer sur le 
Val-de-Marne.

• Sandrine ira ce soir rencontrer l'équipe d'Alfortville et pourrait commencer son service civique en janvier.
• Dire à Lucas d'ajouter le logo des services civiques sur les dépliants, c'est une obligation.

Evenements (remplir le tableau https://lite.framacalc.org/la_peche_evenements_2018)
• Un événement réalisé avec J'aime le vert, bon partenariat en vue

• Une rencontre à la recyclerie d'Arcueil, la Mine, le 15 décembre, plusieurs élus présents de Fontenay-sous-
Bois, Villejuif et Arcueil. Fontenay envisage de mettre ses chèques cadeaux en pêches

• Rencontre des artisans recycleurs à la Cour Cyclette, la pêche n'était pas très visible
• Le petit caviste, peu de contacts
• Réunion avec l'association Génération 2010 le 15 décembre : Didier ira, il leur envoie un mail

Réunion IDF

• Bakary écrit à Eugénie pour savoir si une date est choisie et prévient Marc dès que possible

Numérique
• Jean-Claude va à la formation à Bayonne jeudi soir. Il faudra qu'il nous fasse un retour de 2h là-dessus. 

Nous irons tout d'abord sur un échange numérique entre commerçants et verrons plus tard si nous voulons aller
au-delà. Nous irons vers des briques logicielles gratuites et opensouce, partagées entre plusieurs MLCC. 
Financement : nous ne paierons pas mais ce serait bien d'augmenter largement notre cotisation au 



mouvement SOL pour tenir compte de son investissement. Nous décidons qu'elle sera de 500 €.
Jean-Stéphane  va à la formation pour MOPPA.

Réchauffement climatique et social

• On va à la manif le 8 décembre. Luc voit demain si on peut faire une banderolle pour samedi. Faire aussi des 
pancartes solo en A3 : le logo, nos valeurs….

• Sur le réchauffement social, il faut montrer ce qu'on fait dans ce domaine. Claire-Marie écrit des sketches et 
fait des vidéos, elle peut le faire au service de la pêche, on pourrait réaliser des feuilletons de la pêche pour 
amener de façon décalée des infos, des réactions, informer sur nos points de vue sur l'actu…

• On se donne aussi la possibilité de donner notre avis et de monter des actions liées à l'actualité : chacun 
peut saisir le bureau pour lui faire des propositions.

Prochaines réunions
• Réunion de la pêche le lundi 7 janvier à Alfortville, les copains d'Alfortville la préparent.

• Une réunion jeux, préparation des formations et crêpes est à organiser pour le 3 février à 16h chez Brigitte et 
Marc

• AG le dimanche 7 avril, Brigitte réserve une salle le plus près possible de la porte de Montreuil

Autres
• Il faut organiser des formations,  recenser les formations à envisager et faire un planning. Ce pourra être 

fait à la réunion conviviale de février
• OK pour la formulation d'Eugénie concernant les sites moppa et pêche pour présenter rêve dans un onglet 

qui amène vers les deux sites.


