
AG de La Pêche Monnaie Locale, 7 avril 2019, compte rendu

31 personnes présentes. Marc, co-trésôrier, présente les associations La Pêche, Monnaie Locale 
(LPML),  Rêve et  Mopa. Il tient à signaler que LPML est très contente de ce partenariat avec Mopa. 

Bilan Financier par Marc 

Comme en 2017, la pêche fait peu de recettes et beaucoup de dépenses. En tant que trésorier, Marc 
alerte l’association sur ce fonctionnement. Quelques précisions :

 3 services civique au premier semestre de 2018

 quelques lignes du bilan sont des reliquats de 2017

 LPML a pris des parts sociales à la Nef pour essayer d’y avoir nsesos comptes

 LPML compte 1 centaine de nouvelles adhésions et MOPPA 350.

 30 000 pêches en circulation via LPML, 6 000 via MOPA.  

Intervention de Thibaut : pourrait-on trouver un coffre dans une autre banque pour économiser 300 
euros par ans ? On propose le Crédit Agricole mais ses horaires sont contraignants. LPML n’est pas du
tout attachée à la Société Générale donc le changement est possible si quelqu’un trouve une offre 
plus intéressante. 
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Rapport moral par Brigitte et Bakary

Beaucoup d’événements en 2018, les petits déjeuners ont été l’ occasion de rencontrer des gens 
d’autres villes comme Catherine de Taverny (95) qui nous a rejoints après à la marche pour le climat; 
des banquets fraternels avec Eric de Place au Fromage, des cinés débats principalement  autour du 
film « Demain ». Brigitte mentionne l’évolution dans l’étendue de La Pêche sur plusieurs villes et 
insiste sur l’ouverture d’esprit de LPMLsur les démarches citoyennes écologiques et solidaires .

 Peter à propos du Festival de la Permaculture, nouveauté en septembre dernier : la pêche 
monnaie exclusive du festival, 2400 participants sont donc passés forcément par le comptoir de
change. Prochaine édition des Estivales de la permaculture : 14 et 15 septembre 2019 .

 Beaucoup d’interviews dans la presse, la dernière dans Le Parisien.

 Venue de Rob Hopkins en septembre prochain : Olivier signale une autre date à retenir : 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 au Pré saint-Gervais ;  Rob Hopkins invité par Le 
pré en transition. 

 Intervention de Christelle sur Alfortville: beaucoup de soirées à Alfortville sur le thème des 
monnaies locales en général.  Jeux de rôle, jeux de troc, attirer l’attention sur d’autres façons 
de devenir riche que d’avoir de l’argent.

 Présentation de Bertrand Séné qui écrit sur le financement de l’économie en générale et les 
monnaies locales en particulier. Son dernier livre, « Ecosofia », porte sur la transition. 

 Le Mouvement Français pour un Revenu de Base souhaite se joindre à la Pêche pour 
construire l'avenir

 Nature et progrès intervient pour exprimer son soutien à la Pêche

 le mariage de La Pêche et du Sel-Aventure de Montreuil : Brigitte et Marie-Claire.  

Stratégie de la Pêche à 5-10 ans, animé par Jean-Claude 

Il s'agit de Réfléchir sur la place de LPML dans l’écosystème, dans les luttes écologiques, éthiques, 
sociales, démocratiques : comment rendre notre société plus humaine ? Quelle part prendre à ces 
changements ? Le travail s'organise sur trois ateliers thématiques :

Intervention dans les débats autour des partenariats de Guy, du mouvement français pour le revenu 
de base, création en 2013, auparavant création pour l’association d’un revenu d’existence.

1) Quels  partenariats      stratégiques développer ?

Partenariats stratégiques : offices de tourisme, associations TERA, mutuelles …
Partenariats avec les autres monnaies locales afin que les échanges directs entre monnaies 

locales puissent se faire 
Pouvoir payer en pêches  davantage des services, y compris des services publics, des loyers, la

perception des allocations etc … 
Jeux dans les écoles : matérialiser la pêche dans les jeux à l’école élémentaire
Travailler avec les associations de commerçants de proximité 
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2) Quel développement     : géographique ET qualitatif     ? 

SENSIBILISER
 Mairies, piscines, collèges lycées universités, offices du tourisme, producteurs locaux 
 Quartiers populaires via les associations de quartier
 Jeunes via les associations de soutien scolaire  

RENFORCER L’EXISTANT
 Faire connaître à tous les habitants les lieux d’utilisation de la pêche
 Mieux expliquer son fonctionnement 
 Pouvoir payer son loyer en pêche 
 Trouver des fournisseurs de commerçants prêts à accepter la pêche afin que les 

commerçants puissent réutiliser celles qu’ils acceptent

DEVELOPPER GEOGRAPHIQUEMENT

 Développer les communes autour de Montreuil, sensibiliser les petits commerces, 
jumelages internationaux avec d’autres communes qui ont des monnaies locales 

 Relier les différentes catégories d’adhérents sur des bases géographiques, villes … 
 Emission de monnaie sans fonds de garantie : si nos gouvernements ne font 

vraiment rien pour la transition, les gens qui gèrent des monnaies locales pourraient 
émettre de la monnaie locale sans parité avec l'euro (sans fonds de garantie), ce qui 
est illégal, par exemple pour financer des associations de permaculture

 Jumelage avec un paradis fiscal, tel que le Luxembourg : émettre de la monnaie 
locale sans fonds de garante, sur la base d'un pourcentage de la masse monétaire 
dissimulée dans le paradis fiscal, pour soutenir une initiative correspondant aux 
valeurs des monnaies locales. A l’argument opposé « votre procédé est illégal et il 
crée de l’inflation » il serait répondu « oui mais c’est ce que font les banques. Quand 
tout rentrera dans l’ordre nous rentrerons dans la légalité en remettant en face de 
nos pêches en circulation le même montant en euros »

3) Quel financement (y compris moyens humains) = quelles ressources ? 

 Monter un fonds en pêches pour créer une allocation qui peut être alimentée par les 
adhérents et/ou les commerçants 

 Financements participatifs via un navigateur web  
 Capitalisation sur les bénévoles en proposant des formations diplômantes, valoriser 

leur temps via les monnaies temps, les challenger, les inciter à venir accompagnés 
aux événements 

 Communication via les influenceurs, y compris les sites gilets jaunes, s’en rapprocher, 
tracts, affiches, lister les sites dédiés aux changements sociaux

 Contacter les entreprises locales et demander aux commerçants qui prennent la 
pêche de la proposer systématiquement comme moyen de paiement, trouver un 
parrain / une marraine 
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 Contacter des universités, des étudiants, mutualiser les tâches avec eux ou avec 
d’autres  associations. Départager, déléguer les tâches 

 Organiser des événements comme un vide grenier pour créer de l’interaction entre 
les commerçants

 Réaliser des conférences relayées sur les réseaux

Restitution, les propositions prioritaires

 Instaurer un fonds pour allouer des revenus de base en pêches
 Se rapprocher des réseaux sociaux dont les gilets jaunes et d’influenceurs sur 

youtube pour faire connaître le principe des monnaies locales  
 Subversif : mettre en place des actions subversives de financement d'initiatives 

éthiques en émettant de la monnaie locale sans fonds de garantie, en jumelage 
avec un paradis fical (chantage au retour de l'argent caché pour échapper à l'impôt)

  Faire connaître à tous les Montreuillois les sites d’utilisation de la pêche
 Trouver des fournisseurs de commerçants qui prendraient la pêche et sensibiliser 

les producteurs 
 Contacter Le média, à Montreuil, pour qu’il parle de la pêche  
 Créer un système de Bons d’achat en pêches remis par les mairies ou la CAF 
 Sensibiliser dans les écoles avec la pêche matérialisée dans les jeux 
 Convertir  à 100 % au lieu de 97% les pêches des commerçants qui en fédèrent 

d’autres

Constitution du nouveau bureau de LPML pour 2019 (les élections des 
nouveaux membres dirigeants auront lieu en réunion du bureau) 

Sortent du bureau Restent dans le bureau Intègrent le bureau 
Bakary Massaly
Julie Ninitte
Caroline Douart

Marc Abel 
Brigitte Abel 
Didier Jean-Baptiste
Christelle Roux 
Olivier Nouvian
Sophie Leclerc
Luc Ponchon 
Peter Benoit 
Sophie Leclerc 
Célia Cotinaud 

Jean-Claude Delagrange 
Henri Kotobi 
Aurélie Baro
Eric Legros

Conclusion de Brigitte 

Il est formidable de pouvoir rêver ensemble, la monnaie est un moyen pour se relier à toutes 
les autres démarches pour une société plus humaine, plus solidaire.
On concrétisera nos rêves, à bientôt pour rêver ensemble. 
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