
Réunion de bureau de la pêche monnaie locale du 7 janvier 2019

Présent.e.s : Luc, Eric, Blandine, Nils, Alice, Christelle, Didier, Claire-Marie, Marc, Brigitte, 
Bakary, Aimé

A faire en résumé :

1. Objectif un contact par jour pour recrutement Service Civique !
2. Vérification du fonctionnement de l'adhésion en ligne avec HelloAsso (liste des 

associations, Phrase proposant participation bénévole)
3. Consultation à faire pour connaitre la quantité de T-shirt ou/et Chasubles à imprimer
4. Contacter imprimeur voir s'il prend la Pêche, passer commande (devis déjà fourni)
5. Vidéo pour recrutement Services Civiques
6. La Pêche signe-t-elle l'affaire du Siècle ?

Animation Claire-Marie

• Tour de table: visite de Blandine de Bagnolet qui souhaite utiliser la pêche dans sa ville

• Attention soucis avec le courriel Ouvaton qui est considéré comme SPAM par plusieurs 
boites courriel, solution passer à un courriel Pêchemonnaielocale ?

• Yoga (ou presque) de Claire Marie

• Chiffres (Marc) : 

• 1050 particuliers

• 214000 Pêches échangées

• 28338 en circulation

• Comptoirs (Eric) : 

• Explications

• 5 adhésions de La Place Aux Fromages sur 3 mois

• Attention, à vérifier sur HelloAsso : Lors de l'adhésion en ligne on a accès à un large 
choix d'associations pour les 3% qui n'acceptent pas la pêche et ne sont pas 
forcément pertinents.

• Outils de communication

• Imprimeur T-shirt vu par Sylvie à Maisons-Alfort, voir si accepte la Pêche (Christelle
+ Luc), il a déjà fourni un devis

• Frama à faire pour que chaque personne choisisse de prendre un T-shirt ou un 
Chasuble (ou les deux ?). Qui fait le Frama ???

• Claire-Marie se charge d'une vidéo pour recrutement de Service Civiques

• On se fixe un objectif ! : que chaque jour un contacte quelqu'un pour trouver des 
services civiques

• Présentation par Niels du projet tutoré (Résultat en ligne ???) : 

• 57% des achats en Pêche concerneraient des produites de soins selon le sondage 
(Étonnant ?)



• 54.8% des utilisateurs de Pêche sont à une banque éthique (Peut encore mieux faire... :) )

• Point Bagnolet avec Blandine 

• Adhésion en ligne: Changer "je veux être bénévole" (un peu agressif) par "je pourrais
être bénévole" par exemple

• Participation réunion de quartier ?

• Création groupe réflexion association, avec: 

• Blandine

• Brigitte

• Bakary

• Luc

• La Pêche signe-t-elle " l'affaire du siècle" ??? Oui

• Point projet MLCC IDF avec la Racine qui réussit à s'étendre !

• Retour formation numérique de Jean-Claude (compte rendu déjà transmis)

• Point financement participatif La Pêche + J'aime le vert

• Qui présent pour la marche pour le climat du 27 janvier ?

Prochaine réunion le lundi 18 février à 19h30 à Bagnolet, restaurant 
La Bifurcation, place de la mairie


