
Réunion de la pêche monnaie locale, secteur Montreuil, 9 juillet  2019

chez Eric, place de la Fraternité à Montreuil : Eric, Peter, Annie, Marc
et Brigitte

Nous avons fait quatre propositions :

1 - Nous avons réfléchi au moyen de développer la pêche sur Montreuil et nous avons abouti au fait 
qu'il faudrait deux services civiques de plus, qui travaillent principalement sur cette grande ville. 
Aussi, Luc et Christelle, pourriez-vous relancer un appel à candidatures, ce qui permettra 
aussi d'assurer un biseau avec nos deux services civiques actuelles ? Nous sommes bien sûr 
prêts à aider pour les entretiens de recrutement et le soutien si vous le souhaitez.

2 - Estivales de la permaculture les 14 et 15 septembre. Ce sera une grande fête pêchue, un grand 
moment joyeux à partager tou.te.s ensemble pour le plaisir et pour le développement de la pêche. 
Peter s'occupe de la réservation du stand et, pour un bon fonctionnement des échanges, Marc 
propose que chaque bénévole soit responsable de son propre comptoir, sachant que nous aurons 
aussi besoin de pédagogues qui ne tiendront pas forcément un comptoir. Il nous faut maintenant 
nous organiser, aussi je vous remercie d'avance de bien vouloir remplir le sondage suivant sur 
votre participation si possible avant dimanche 14 juillet : 
https://framadate.org/zwAlWaKdkemPfOBR 

3 - Nous avons envie de faire un repas de filles pêchu.e.s pour mieux nous connaître et partager 
nos bonnes idées début septembre. Si vous êtes intéressées, dites-le moi pour que je vous contacte 
afin de connaître vos disponibilités.

4 - Le projet de supermarché collaboratif La Caravane avance bien et comme nous partageons 
les mêmes valeurs de solidarité, de citoyenneté... Nous vous proposons d'aller tou.te.s à la réunion 
d'information du 31 juillet 19h30 au REV'Café, place de la République à Montreuil (voir notre
article site web et facebook).

Il y a d'autres projets en cours (revenu de base universel, Electrons solaires, gilets jaunes... dont 
nous parlerons en réunion de bureau au mois de septembre).

https://framadate.org/zwAlWaKdkemPfOBR

