
Compte-rendu réunion de bureau La Pêche 09.12.2019 
 
Présents : Marc, Brigitte, Peter, Sylvie, Bertrand, Henri, Didier, Christelle, Jean-Claude, Pacific, 
Joël, Luc 
 
Trésorerie et Finances : 

o 25 000 € sur livrets NEF 
o 12 000 € au Crédit Coopératif 
o 28 800 Pêches en circulation 
o 1176 adhérents, 125 à jours de cotisation 
o Environ une centaine de commerçants adhérents 
o 13 480 € cotisations de particulier depuis la création 
o Il va falloir penser à rééditer des billets (notamment les petites coupures)  

 
Communication :  

o Les CR de chaque réunion doivent être mise en ligne sur le site de LPML : il semblerait 
que le CR du mois d’Octobre n’ait pas été diffusé ? 

o Il est recommandé de n’utiliser que l’adresse @pechemonnaielocale.fr pour les membres 
du bureau 

o Un groupe LPML a été créé sur Télégramme : merci à ceux qui veulent le rejoindre de se 
manifester auprès de Didier ou Luc ; le groupe n’est pas encore très actif 

o La carte Sim de LPML a été donnée par Brigitte à Luc : à discuter si on garde 
l’abonnement ou non (Marc doit récupérer les détails du contrat d’abonnement dans 
l’éventualité d’une résiliation potentielle) 

o Didier va prendre le relais provisoire de la page facebook, en attendant le recrutement 
d’un autre bénévole ; Brigitte continue à appuyer ; 

o Brochures pour « commerçants » : Henri se porte volontaire pour discuter avec la 
MOPPA d’un rafraichissement (ou non) des brochures avant réédition potentielle 

o Faire apparaitre les chiffres clés sur la page web de LPML : Pêche en circulation, nombre 
d’adhérents, nombre de prestataires, autre ?  

 
Organisation Bureau : 

o Marc souhaite transmettre rapidement le flambeau de la trésorerie ; Jean-Claude va 
prendre le relais, mais besoin de ressources supplémentaires 

o Marc garde la fonction de webmester pour le moment 
o Il est rappelé que si l’on souhaite vivre le projet de LPML, nous avons cruellement besoin 

de bénévoles ;  
o Recrutement d’un salarié à envisager sur le moyen terme. Evoquer rapidement lors de la 

réunion du bureau, à approfondir 
 
Sujets à creuser lors de réunions spécifiques ou en petits groupes de travail : 

o Gestion des comptoirs permanents : comment encourager les prestatires à être 
comptoirs permanents ? Comment pourraient-ils échanger les Pêches reçus ? Est-ce 
possible ? Sous quelle forme ?  

o Nouveaux Robinsons : idée d’acheter des enveloppes de « pêches » ? cela pourrait se 
faire aussi chez d’autres prestataires 

o Discussion animée sur l’action communication à mener pour lutter l’évasion fiscale ; 
Bertrand a préparé un draft, partagé au réseau Pêche, et attend le retour des uns et des 
autres  

 
Evènements : 

o Rappel de mettre à jour tous les événements sur Framacalc 
o Evènement de novembre au Lieu Commun sur Maisons-Alfort :  de nombreux échanges 

intéressants, de potentiels nouveaux bénévoles 



o Paloma Beauté (sur Maisons-Alfort) souhaite convier LPML à l’inauguration de son 
nouveau salon en Janvier 

o Retour d’Henri sur l’Assemblée nationale des gilets jaunes de Novembre 2019 ; Henri 
maintient le contact 

o Festival des Aventuriers à Fontenay sous-bois de Décembre :  la Pêche sera présente ; 
comptoir ouvert les soirs de présence de Bakary ; Dominique et Henri seront aussi 
présents 

o Projet Karma : présentation à faire de LPML, présentation technique ; Henri maintient le 
contact 

o Projet Gilets Jaunes de Taverny : lancement d’un projet avec LPML à prévoir en 2020 
( ?) ; piste intéressante car il y un producteur dans le réseau 

o Projet Gilets Jaunes Aulnay-Sous-Bois : via Association « Mieux Vivre à Aulnay-Sous-
Bois » ; Henri leur a introduit LPML 

o Autres projets Gilets Jaunes à venir sur notre territoire :  Etampes, Gonesse, Neuilly 
Plaisance 

o Partenariat en cours de montage avec l’ADIE pour sensibiliser les Conseillers ADIE et les 
bénéficiaires des crédits sur les Monnaies Locales ; formation en cours de préparation 
par Jean-Claude (format d’une heure trente) 

 
 
 


