


Ordre du jour

# Introduction – 14h00-14h15 
Accueil et explications sur l’AG à distance

# Bilan 2019 – 14h15-14h50 
Présentation du bilan moral 2019, et vote du bilan moral
Présentation du bilan financier 2019, vote du quitus financier

# Feuille de route 2020-2021 – 14h50-15h25 
Présentation et vote de la feuille de route 2020/2021
Présentation et vote du budget prévisionnel 2020/2021

# Modification des Statuts : 15h25-15h35
Élection du Bureau 2020 de la Pêche Monnaie Locale

# Renouvellement des représentant·e·s : 15h35-15h45
Élection du Bureau 2020 de la Pêche Monnaie Locale

# Conclusion – 15h45-16h00



Introduction 

● Accueil à distance des participants

● Crise sanitaire et économique : deux mois de confinement, lourds impacts pour les

membres du réseau, réactions de la Pêche Monnaie Locale

● Confirmer que les adhérent·e·s acceptent le principe d’une AG à distance et le mode de

vote

● Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et

de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités

dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

(lien Légifrance)

15’

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id


(Q1) AG à distance – VOTRE AVIS ?



Bilan Moral 2019

● Chiffres Clés

● Témoignage d’un Commerçant (Point Nature, Alfortville)

● Les évènements 2019

● Les projets 2019:
o Partenariat avec le Mouvement Français pour un Revenu de Base

o Partenariat avec le Mouvement Français des Gilets Jaunes

o Réflexion autour de l’évasion fiscale & moyens d’action

35’



Bilan Moral 2019 – Chiffre CLES

3’

110 Commerçants
(dont 15 à jour de cotisation pour 628 €)

1228 Adhérents 

(dont 139 à jour de cotisation pour 1766 €)

1420 Pêches collectés pour les 

Associations (3% de reconversion)

(dont 870 pour la Pêche)

35 690 Pêches en Circulation

• Change 2019 (pêches émises) : 53 396

• Reconversions 2019 (pêches reçues) : 

49 933 

• Soit pêches supplémentaires en 

circulation (solde à fin 2019) : 3 463 



Bilan Moral 2019 – Enquête 2019

’

Nils & Alice, Etudiants



Bilan Moral 2019 – Enquête 2019

’



Bilan Moral 2019 – Témoignage d’un commerçant

2’Point Nature, Alfortville



Bilan Moral 2019 – Des Rencontres Conviviales & Engagées

8’

o Apéro pêche : 13 Janvier 2019 (Montreuil)

o Réunion Groupe Bagnolet : 1er février 2019 (Bagnolet)

o Après-midi crêpes et jeux : 10 Février 2019 (Montreuil)

o Soirée CCFD terres solidaires en partenariat avec la NEF, 6 Mars 2019

o Rencontre pêchus potentiels du 95 / Taverny et Marche pour le Climat : 16 Mars 2019 (Montreuil, Paris)

o Monnaie Locale & Revenu de Base, avec Frédérique Bosquet, le 15 Mai 2019 (Montreuil) 

o Rencontres nationales des monnaies locales : 8/9 Juin  (Bordeaux)

o Fête des Murs à pêches : 8/9 Juin 2019 (Montreuil)

o Fête de Montreuil : 22 Juin 2019 (Montreuil)

o Apéro avec Electron Solaire : 29 Juin 2019 (Montreuil)

o Rencontre avec Ryad Boulanouar, fondateur du Compte Nickel : 3 Juillet 2019 (Paris)

o Dégustation P’tit Caviste : 4 juillet 2019 (Maisons-Alfort)

o Journée des Associations : 14 septembre 2019 (Alfortville)

o Rencontre avec Panier Bio Cergy : 14 Septembre 2019 (Alfortville)

o Réunion avec le MFRB: le 15 Septembre 2019 (Montreuil)

o Monnaie Locale & Revenu de Base, avec Frédérique Bosquet, suite,  le 19 Septembre 2019 (Montreuil) 

o 4éme édition de la Fête du Pôle Solidaire  : 21 septembre 2019 (Montreuil)

o Journée des Associations : 28 Septembre 2019 (Montreuil)

o Contacts avec ADIE : 1er Octobre 2020 (Montreuil) et 06 Novembre 2019 (Alfortville)

o Soirée Monnaies Locales au Lieu Commun : 22 novembre 2019 (Maisons-Alfort)

o Rencontres Aulnaysiennes 12 Décembre 2019 (Aulnay Sous Bois)



Bilan Moral 2019 – Et des Evènements Clés

Des réunions de bureau, mensuelles, Ouvertes à tous

o 7 Janvier, 18 Février, 13 Mars,13 Mai, 24 Juin , 31 Août ,7 Octobre et 9 Décembre (2019)

Les AG de la Pêche et de la Fédération RÊVES

o 7 Avril 2019, AG de la Pêche Monnaie Locale 

o 3 Juillet, AG de la Fédération RÊVES 

La Pêche, Membre du Réseau SOL et du Réseau des MLCC

Quelques évènements clés, avec de nombreuses adhésions :

o Le Festival de la consommation : fête de la Pêche, le 4 juillet à Paris

o Estivales de la Permaculture : 14-15 septembre  2019 (Montreuil)

o Fête du Peupl'lié : 28 Septembre 2019 (Fontenay Sous Bois)

o Fête de la Transition avec Rob Hopkins: 21 Septembre 2019 (le Pré Saint Gervais)

o Inauguration du Lieu Commun : 28 Septembre (Maisons-Alfort)

o Festival des Aventuriers : 11-20 décembre (Fontenay Sous Bois)

o Stand à la Bio Coop : le 4 Janvier 2020 (Montreuil)

o Octobre 2019 : Adhésion des Nouveaux Robinsons de la Région Parisienne



Bilan Moral 2019 – Estival de la Permaculture

2’



Bilan Moral 2019 – Projet avec MFRB

Instaurer un fonds pour allouer des revenus de base en pêches

5’



Bilan Moral 2019 – Projet Gilets Jaunes

Se rapprocher des réseaux sociaux dont les gilets jaunes et d’influenceurs 

pour faire connaître le principe des monnaies locales

5’

o Eté 2019 : 3 lives sur la Pêche ML : site FB des GJ constituants du 91 (> 15000 vues)

o Aout 2019 : Débat sur la pêche ML avec le groupe GJ de Taverny 

o Novembre 2019 : Stand ML à la 4ème assemblée des assemblées (ADA) des GJ, Montpellier, en 

partenariat avec la Graine

o Mars 2020 : Stand ML + débat « Alternatives monétaires » à la 5ème ADA des GJ, Toulouse, en 

partenariat avec le Sol Violette

o Mars 2020 : Ouverture du premier commerce en Pêche ML à Taverny issu du groupe GJ local

o Mai 2020 : Création d’un groupe GJ « Alternatives monétaires », coordonné par plusieurs 

adhérents et membres du bureau de la Pêche ML 



Bilan Moral 2019 – Projet Gilets Jaunes

Se rapprocher des réseaux sociaux dont les gilets jaunes et d’influenceurs 

pour faire connaître le principe des monnaies locales

o Eté 2020 : Ouverture du premier comptoir de change + plusieurs commerces en Pêche ML à Taverny

o Octobre 2020 : 6ème ADA en Ile de France, participation active du réseau Pêche ML pour les cantines et 

buvettes. L’usage de la pêche est retenu et validé par les organisateurs de l’ADA

o Septembre 2020 : Réunion publique organisée par le groupe GJ « Alternatives monétaires » en Essonne, 

avec la participation d’une trentaine de maires de petites communes 

o 2020 – 2021 : les trois principaux objectifs du GJ « Alternatives monétaires » : 

• Développer la pêche monnaie locale en IDF en s’appuyant sur les municipalités de petites et moyennes 

communes 

• Faire mieux connaître les ML parmi les GJ d’Ile de France et inciter les municipalités sympathisantes à 

adopter une monnaie locale

• Contribuer au rapprochement et à la collaboration avec la « monnaie libre », sur l’idée : « monnaies locale et 

monnaie libre même combat ». 



Bilan Moral 2019 – Projet Evasion Fiscale

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 fiscal

5’



(Q2) Bilan Moral 2019 – VOTRE AVIS ?



Bilan Financier 2019 : Compte de résultat

Montant en € Montant en €

-40

-40 0

-454,52 0

-240

-53,52 3264

-161 2394

870

-1306,12 0

-460

0

-143,88

-290,74

-411,5

-1871,58

-1871,58

-800

-800

1208,22

-3264 3264

RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)

TOTAL DES CHARGES

623 - Publicité, publication, relations publiques

625 - Déplacements, missions et réceptions

626 - Frais postaux et frais de télécommunication

627 - Services bancaires et assimilés

6281 - Cotisations aux associations et autres

64 - Charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

658 - Charges diverses de gestion courante

COMPTE DE RESULTAT 2019

Charges

60 - Achat

6068 - Autres matières et fournitures

61 - Services exterieurs

62 - Autres services exterieurs

6414 - Indémnités et avantages divers (service civique)

6132 - Location immobilière

613 - Locations

616 - Assurance obligatoire

6181 - Documentation générale

6185 - Frais de colloques, séminaires,conférences

TOTAL DES PRODUITS

75 - Autres Produits de Gestion Courante

756 - Cotisations volontaires

756 - 3% versés à La Pêche

78 - Reprises sur amortissements et provisions

Précarité

79 - Transferts de charges

791 - Transferts de charges d'explotation

76 - Produits financiers

Produits

Marchandises

706 - Prestations de services

701 - vente de produits finis

74 - Subvention d'exploitation

761 - Produit des participations

681-dotations aux provisions (CAP Schlag + coffre Socgen)

5’



Bilan Financier 2019 : Bilan

ACTIF 31/12/2019 PASSIF

412 5411,33

205 200

271 212

1749,78

16848,27 2958

1043 -1208,22

0

15805,27

27689,03 36988,19

2689,03

25000 1298,19

0 35690

0 800

44949,3 44949,3

immobilisations incorporelles

Bilan 2019

Etat exprimé en euro brut Amort et deprèc net Etat exprimé en euro

ACTIF IMMOBILISE report à nouveau

Soucription de parts sociales de la NEF

ACTIF CIRCULANT FONDS ASSOCIATIFS

FONDS PROPRES

Caisse

DISPONIBILITES

413100 AUTRES DETTES (pêches en circulation)

Banque crédit coopératif Clivret

DETTESCOMPTES de GARANTIES

Resultat 2019

caisse (comptoirs)

comptoirs de change

Banque crédit coopératif Ccourant

Compte Nef 413200 Fonds des associations (3%)

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Reprise de provision provisions



(Q3) Bilan Financier 2019 – VOTRE AVIS ?



Feuille de Route 2020/2021

● Rencontres Conviviales, Réseau de prestataires, Evènements, Partenariat
o Faire connaître les sites d’utilisation de la pêche

o Trouver des fournisseurs de commerçants qui prendraient la pêche et sensibiliser les producteurs

o Créer un système de Bons d’achat en pêches remis par les mairies ou la CAF

o Sensibiliser dans les écoles avec la pêche matérialisée dans les jeux

o Convertir à 100 % au lieu de 97% les pêches des commerçants qui en fédèrent d’autres

o Développer des partenariats avec des associations locales

o Contribuer aux Réflexions du Mouvement SOL & Réseau des MLCC

o Poursuivre le dialogue avec la RACINE et autres monnaies d’IdF

● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions (Avis des adhérents attendus)

● Les projets 2020 à poursuivre, avec des porteurs de projet, si possible membre du

bureau:
o Partenariat avec le Mouvement Français pour un Revenu de Base (à poursuivre)

o Partenariat avec le Mouvement Français des Gilets Jaunes (à poursuivre)

o Réflexion autour de l’évasion fiscale & moyens d’action (à poursuivre)

o Pêche & Numérique (projet ESUS) (Avis des adhérents attendus) 10’



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions

24 Adhérents de La 

Pêche, Monnaie Locale

92,3%
80,8%



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions

Il faut garder la 

Dimension Locale

100%

84,6 %



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions

Il faut garder la 

dimension locale

82,7%



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions

Il faut garder la 

dimension locale !



Feuille de Route 2020/2021
● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA et plan

d’actions

« Il y a des différences enrichissantes et des équipes différentes des deux côtés … »



Feuille de Route 2020/2021

● Retour sur l’enquête de Mutualisation La Pêche Monnaie Locale / MOPPA : plan d’actions

➢ Rapprochement des associations MoPPa et La pêche Monnaie locale:

o Démarrer dès cet été avec MoPPa, constituer un groupe de travail (ouvert à tous)

o Définir et proposer un plan d’actions définissant les priorités des travaux de rapprochement

Priorités Identifiées pour 2020/2021, pouvant être portées par REVES:

o La communication et en particulier le développement d'un site internet commun & réseaux sociaux partagés

o Une newsletter conservant la dimension locale

o La prospection sur un territoire de plus en plus grand & Annuaire commun des prestataires et des adhérents

o Les relations externes : niveau communal géré localement, niveaux régionaux et nationaux gérés par la fédération

o La gestion de la Monnaie Papier

A creuser avant de fusionner ou non les deux associations :

o La relation avec les collectifs et les réseaux

o La gestion des évènements (la dimension locale est importante)

o La gouvernance (la dimension locale est essentielle)

o Le rapprochement des systèmes de gestion

o Le recrutement de services civiques, stagiaires et salariées,

o La fusion (ou non des deux associations)



(Q4) Rapprochement de la Pêche & la MOPPA: VOTRE AVIS ? 



Feuille de Route 2020/2021

Projet ESUS

Une petite équipe de bénévoles s’est lancée, dès janvier 2020, dans un projet de numérisation de la pêche,

impliquant « La Pêche, monnaie locale » et « Une Monnaie pour paris : la Pêche » au sein de la fédération

REVES (Réseau pour une Économie Volontaire, Éthique et Solidaire) Île-de-France ; nous travaillons en bonne

intelligence avec le mouvement SOL, même si, a priori, nous ne reprendrons pas un système existant ailleurs.

Les orientations techniques (architectures, fonctions possibles) sont définies

Les questions que vous vous posez en tant qu’utilisateurs de la Pêche, seront posées

Une première enquête sera bientôt diffusée pour identifier les tendances et préparer les travaux en atelier

dès que possible des ateliers seront organisés pour lesquels nous aurons besoin de volontaires dont le profil

(l’approche vis-à-vis des paiements numériques ou non) soit représentatif des adhérents ; nous aurons besoin

de réfractaires et de fans, de geeks et de traditionnels, de particuliers et de professionnels

A l’issue de ces deux phases, il sera nécessaire, pour poursuivre de :

o Confirmer le périmètre du projet

o Trouver des ressources pour coder des programmes, tester, reprendre des données etc

o Financer ces travaux de développement

o Définir comment gérer les transactions de paiement (back-office)
10’



(Q5) Projet ESUS : VOTRE AVIS ?



Feuille de Route 2020/2021

D’autres Perspectives ?

D’autres Projets ?

Echanges…

5’



Budget Prévisionnel 2020

Montant en € Montant en €

-200

0

-454,52 0

-240

-53,52 3900

-161 3000

900

-1446,12 0

-300

0

-143,88

-590,74

-411,5

-1871,58

-1871,58

72,22

-3900 3900

RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

6414 - Indémnités et avantages divers (service civique)

64 - Charges de personnel

626 - Frais postaux et frais de télécommunication 79 - Transferts de charges

627 - Services bancaires et assimilés 791 - Transferts de charges d'explotation

6281 - Cotisations aux associations et autres (dont REVES)

62 - Autres services exterieurs 761 - Produit des participations

623 - Publicité, publication, relations publiques 78 - Reprises sur amortissements et provisions

625 - Déplacements, missions et réceptions Précarité

616 - Assurance obligatoire 756 - Cotisations volontaires

6181 - Documentation générale 756 - 3% Pêches

6185 - Frais de colloques, séminaires,conférences 76 - Produits financiers

61 - Services exterieurs 701 - vente de produits finis

6132 - Location immobilière 74 - Subvention d'exploitation

613 - Locations 75 - Autres Produits de Gestion Courante

6068 - Autres matières et fournitures 706 - Prestations de services

BUDGET 2020

Charges Produits

60 - Achat Marchandises

10’



Budget Indicatif 2021
BUDGET 2021

Charges Montant en € Produits Montant en €

60 - Achat -200 Marchandises

6068 - Autres matières et fournitures 706 - Prestations de services 0

61 - Services exterieurs -2401 701 - vente de produits finis 0

6132 - Location immobilière -240 74 - Subvention d'exploitation 6000

613 - Locations (redevances informatiques) -2000 75 - Autres Produits de Gestion Courante 5900

616 - Assurance obligatoire -161 756 - Cotisations volontaires 5000

6181 - Documentation générale 756 - 3% Pêches 900

6185 - Frais de colloques, séminaires,conférences 76 - Produits financiers

62 - Autres services exterieurs -1446,12 761 - Produit des participations 0

623 - Publicité, publication, relations publiques -300 78 - Reprises sur amortissements et provisions

625 - Déplacements, missions et réceptions Précarité 0

626 - Frais postaux et frais de télécommunication -143,88 79 - Transferts de charges

627 - Services bancaires et assimilés -590,74 791 - Transferts de charges d'explotation

6281 - Cotisations aux associations et autres (dont REVES) -411,5

64 - Charges de personnel -7871,58

641 - Rémunération du personnel (Projet Numérisation) -6000

6413 - Primes et gratifications

6414 - Indémnités et avantages divers (service civique) -1871,58

RESULTAT DE L'EXERCICE 18,7

TOTAL DES CHARGES -11900 TOTAL DES PRODUITS 11900



Comptabilité de la Pêche ?

Mobiliser les services de Cecoval sur Maisons-Alfort ?



(Q6) Budget Prévisionnel 2020 – VOTRE AVIS ?



Modification des Statuts

● ARTICLE 3 : Siège Social

Le siège social est fixé à la Maison des Associations, boîte 42, 35-37 avenue de la Résistance, Montreuil 93100.

Il pourra être transféré par simple décision du Bureau.

● MODIFIE comme suit :

Le siège social est fixé à la Maison des Associations, boîte 42, 60 rue Franklin, Montreuil 93100. Il pourra être

transféré par simple décision du Bureau.

10’



Modification des Statuts

● ARTICLE 7 : Assemblées Générales (AG) ordinaire et extraordinaire

Deuxième Paragraphe

Le collège des pêchu·e·s est composé de membres énoncé·e·s dans le règlement intérieur. En cas de départ

d’un·e de ses membres, celui·celle-ci sera remplacé·e par un·e membre très actif·ve dans le fonctionnement de

l’association, par cooptation des membres du collège des pêchu·e·s.

● Modifié comme suit:

Le collège des pêchu·e·s est composé :

• Des membres énoncé·e·s dans le règlement intérieur, à jour de cotisation. En cas de départ d’un·e de ses

membres, celui·celle-ci sera remplacé·e par un·e membre très actif·ve dans le fonctionnement de

l’association, par cooptation des membres du collège des pêchu·e·s ; et

• Des membres élu.e.s du bureau, de plus d’un an d’ancienneté dans ledit bureau et à jour de leur

cotisation. L’appartenance au collège des Pêchu-e-s est automatiquement acquise dès la fin de la

première année de présence de chacun des membres au bureau



Modification des Statuts

● ARTICLE 7 : Assemblées Générales (AG) ordinaire et extraordinaire

Ajouter, pour les AGO :

Elle se tient idéalement en présentiel mais peut, pour motif sérieux, avoir lieu à distance (vidéo/télé-

conférence, correspondance…) sur décision motivée du Bureau. Le Bureau est tenu de faire en sorte

qu’elle soit le plus accessible possible, sans exclusion technologique, tout en respectant autant que faire

se peut la sécurité et la vie privée des membres, la fiabilité des résultats et les règles en vigueur.



(Q7) Les changements des Statuts : VOTRE AVIS ?

● (1) Changement de Domiciliation

● (2) Collège des Pêchu-e-s

● (3) AG à Distance



Renouvellement du Bureau

Membres du Bureau Actuel

o Marc Abel, Montreuil (Sortant)

o Brigitte Abel, Montreuil (Sortant)

o Didier Jean-Baptiste, Créteil

o Christelle Roux, Alfortville (Sortant)

o Olivier Nouvian, Le Pré Saint Gervais (Sortant)

o Sophie Leclerc, Le Pré Saint Gervais (Sortant)

o Luc Ponchon, Afortville

o Peter Benoit, Montreuil

o Célia Cotinaud, Pantin (Sortant)

o Jean-Claude Delagrange, Alfortville
o Henri Kotobi, Neuilly Plaisance
o Aurélie Baro, Alfortville (Démissionnaire en cours d’année)
o Eric Legros, Montreuil (Sortant)

10’



Renouvellement du Bureau

Candidats au Nouveau Bureau (à confirmer)

o Didier Jean-Baptiste, Créteil

o Luc Ponchon, Alfortville

o Peter Benoit, Montreuil

o Jean-Claude Delagrange, Alfortville
o Henri Kotobi, Neuilly Plaisance
o Marie-Emilie Batjom, Charenton

o Lucas Rochette-Berlon, Paris

o Satu Poiry, Alfortville

o Catherine Sebag, Taverny

… Et Bienvenu à tous les Pêchus, bénévoles, porteurs de projet 

ou non, pour rejoindre l’équipe !



(Q8) Les Membres du nouveau Bureau : VOTRE AVIS ?



CONCLUSION

La Parole aux Membres du Bureau Sortant & Applaudissement !

Et à très vite pour un évènement festif pêchu post AG, en présentiel!


