
Compte-rendu réunion de bureau La Pêche 05.03.2020 

Présents : Peter, Marc, Jean-Claude, Marie-Emilie, Christelle, Sylvie, Luc 

Vie Associative : 

• Rappel : réunions du bureau : premier lundi de chaque mois 

03/02, 05/03, 06/04, 04/05, 08/06 (01 = Pentecôte), 06/07, 07/09, 05/10, 02/11, 07/12 

Première partie opérationnelle / seconde partie projets et/ou ateliers   

• AG 2020 : samedi 25 avril ou dimanche 17 mai / compte-tenu de la situation, on s’oriente vers 

le 17 mai, mais report additionnel potentiellement à prévoir ; AG à préparer lors de la 

prochaine réunion de bureau  

• Changement d'adresse de l'association : On garde la boite 42 mais l'adresse devient 60 rue 

Franklin ; à modifier dans les statuts ; siège de l’association susceptible d’être modifiée après 

la prochaine AG (en fonction des membres du nouveau bureau et de la difficulté à se 

transmettre les courriers entre territoire) ; non envisagé à ce stade compte-tenu des avantages 

d’avoir le bureau sur Montreuil (notamment pour avoir des salles)    

• Rappel : Newsletter envoyée idéalement le 25 de chaque mois par Christelle.  

• Evènements :  1 apéro ou 1 petit déjeuner par mois : à reprendre après le confinement 

• A trouver : un responsable Communication    

• Flyer Commerçant : Action Henry (à coordonner avec MOPPA & REVES) 

• Téléphone de LPML : avec Marie-Emilie 

Comptoirs : 

• 8 comptoirs mobiles sur 93, 6 heures fixes (dont FABU Standby) et 6 permanents  

• 5 comptoirs sur 94  

• On propose de récupérer les comptoirs une fois par trimestre :  première quinzaine de 

chaque trimestre ; les comptoirs devront être récupérés par le coordinateur du département 

concerné (encodage fait) puis transmis à Jean-Claude ; cela peut se faire le trimestre suivant 

si peu d’opérations pendant le trimestre en cours  

• Luc peut coordonner les comptoirs sur le 94 / Henry assure la coordination sur le 93. 

Trésorerie : 

• Il faut régulariser notre situation Société Générale  

• Estimatif de 20-30 h / mois pour gestion courante de la trésorerie >> Il faut trouver un 

deuxième trésorier 

• Nouveaux billets à éditer / notamment billets de 2P / Coopérative Imprimerie Paris / groupe 

de travail à monter avec  2 personnes LPML + 2 personnes MOPPA  

 

Services Civiques : 

• Marie-Emilie a démarré son SC début Mars 

• Compte-tenu du confinement pas de recrutement en cours d’un deuxième Service Civique 

 

Partenariat 

• Commerçants : faire une liste à jour des commerçants adhérents + asso / sur fichier partagé 



• 1 coordinateur par département : Christelle pour le 94 + Peter pour le 93 / avec support de 

Nathan 

• 1 personne pour suivi des adhésions particulier ? 

• 1 personne par département pour suivi des associations ? 

• Remarque : qui a suivi l’adhésion de Soraya Ghadery, Naturopathe, mail d'Aout 2019 

 

HelloAsso :  

• Adhésion depuis début d’année : Thuault Olivier (50 euros) ; Kaca Szymon ; Marie-Claire 

Biacabe (re adhésion) ; Emeline OUDIN ; Nathan Capouillet ; Karinne NETO ; Valentine 

FLORIANI 

• Qui gère ? Marc jusqu’à présent / à vérifier que chaque adhérent a bien reçu un numéro 

d’adhérent + un mot de Bienvenue 

• Il faut un responsable des adhérents particuliers (voir partenariat ci-dessus) 

 

REVES :  

• Non abordé lors de la réunion de bureau 

 

Partenariat Mouvement SOL :  

• Non abordé lors de la réunion de bureau 

 

Sujets à creuser lors de réunions spécifiques ou en petits groupes de travail : 
o Gestion des comptoirs permanents : comment encourager les prestataires 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  

o Formation ADIE 
o Formation Impact Social 
o Numérique 

 
Evènements : 

o Rappel de mettre à jour tous les événements sur Framacalc ; nouveau framacalc crée 
pour 2020 
https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020 

o Proposition de partenariat pour une projection/débat à Arcueil sur les monnaies locales le 16 

mai prochain 

o Festival des Murs à Peche en Juin ? 

o Rencontres des MLCC / 8 et 9 Mai / Bretagne / Pays de Plouemerl / 2 personnes par monnaie 

locale >> Rerporter en raison COVID19 

  

https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020

