
Compte-rendu réunion de bureau 
La Pêche 24.06.2019 
 
Présents : Marc, Brigitte, Sophie, Marie-Claire, Claire-Marie, Didier, Christelle, Jean-Claude, 
Aurélie, Henri, Caroline, Peter, Luc 

 
Mails 
La liste "bureau" ne devrait servir qu'à parler des services civiques.  
Diffusion des mails Bienvenue à la liste complète "pêche".  
 

Finances 
 
Retard sur la rétribution des associations.  
 

Avoirs 
25000€ sur livret NEF 
12000€ au Crédit Coopératif 
20000€ dans les comptoirs 
La NEF ne propose pas de chéquier 
 

Comptoirs 
Les adhérents de 2018 à Alfortville n'ont pas été comptés par Marc.  
Objectif : rentrer tous les adhérents à la fin de l'année, avant l'AG. 
Chaque comptoir doit faire la saisie de son comptoir.  
Responsabilité des comptoirs : mission qui avait été donnée à Célia, qui va être proposée à 
Jean-Claude.  
 

Cotisations 
Cotisations de janvier à décembre.  
 

Coffre 
Gestion du coffre: doit-il être géré par la Fédération REVES, comme Moppa le demande? 
Localisation du coffre : économie de 300€/an possible si le coffre est délocalisé à Montreuil.  
 

Banque 
Rendez-vous avec le Crédit Coopératif à Nation le 22/07.  
 

Financements 
Financement d'Alfortville: la porte n'est pas fermée pour une subvention.  
 

Rencontres nationales des monnaies locales 
Sujets en cours:  
1. Recherche d'un logo pour les monnaies locales au niveau national 
2. Gouvernance 



3. Rescrit fiscal: seule la Sol Violette a été acceptée. D'autres asso ont envoyé le même 
dossier et ont été refusées.  
4. Partenariats collectivités locales: exemple avec la ville de Bayonne 
5. Réflexions sur la territorialité 
6. Réflexions sur le numérique 
7. TERA : va utiliser 3 monnaies locales déjà existantes. Portes ouvertes cet été.  
8. Spécialiste de l'ESS, présentation de dispositifs pour raccrocher la monnaie locale à un 
projet local. Plus d'infos sur le site http://www.rtes.fr 
 

Evénements 
Tableau des événements Framacalc 2019 à mettre à jour 
Ajouter le numéro de téléphone et le nom des participants aux événements 
 

Festival de la permaculture 14-15 septembre 
Faire venir le maximum de bénévoles. Les services civiques peuvent recruter les bénévoles ; 
Brigitte veut bien le faire aussi.  
Être deux à s'occuper de la caisse.  
Être suffisamment approvisionné en pêches sur place.  
 

Rob Hopkins 
Présent le 21 septembre (événement, lieu, horaire à confirmer) 
 

Partenariats 
La Racine 
Incontournable. Se coordonner avec eux.  
 

Gilets jaunes 
Gilets jaunes de Montreuil: peu de connaissance sur les monnaies locales 
Questions monétaires non abordées pendant les deux premières AG 
Café-discussion lundi soir sur les monnaies locales (date?) 
Live Facebook le 24.06 en 2 parties, une partie sur La Pêche, une partie plus perso qui 
n'engage qu'Henri 
Rond-point 2.0 (gilets jaunes sur Internet) : un référent sur les questions monétaires 
qu'Henri va rencontrer.  
 

Revenu de base en monnaie locale 
Expérimentation: payer un revenu de base à une personne en monnaie locale pendant 1 an. 
Objectif: sensibiliser sur les monnaies locales & sur le revenu de base.  
Créer une asso à part pour gérer cette expérimentation.  
Plusieurs candidats, un est choisi au hasard : cette proposition gêne certains qui craignent 
de tomber sur un candidat à l'aise financièrement, ce qui pourrait décrédibiliser 
l'expérience, il faut donc encore creuser le sujet). Candidats uniquement dans des villes où 
La Pêche circule.  
Moppa n'est pas encore sûr de participer à l'expérimentation.  
Volonté d'avoir des artistes, des gens connus comme parrains.  
Le bureau est partant. Reste à discuter le comment.  
 

Paradis fiscaux 
Brigitte a écrit à ATTAC. Travail en cours.  

http://www.rtes.fr/


 


