
 

 

Serveur Discord (en ligne) https://discord.gg/H7TeWcq 

L’Assemblée Générale ordinaire de la Pêche Monnaie Locale a eu lieu le samedi 20 Juin de 
14h00 à 16h00.  
 
Présent·e·s : 

• Luc PONCHON + Christelle... = 2 
• Bertrand Sené = 1 
• Catherine SÉBAG + Martine Barbezant = 2 
• Didier JEAN-BAPTISTE= 1 
• Henri KOTOBI+ Georges MEVSESSIAN = 2 
• Jean TRÉBUCHET = 1 
• Jean-Claude...+ Catherine DELAGRANGE (procuration) = 2 
• Lucas ROCHETTE-BERLON = 1 
• Marc ABEL + Dominique SEHPOSSIAN + Annie PASZKIEWICZ + Brigitte ABEL = 4 
• Marie-Émilie BATJOM= 1 
• Nadia BOUALLAK = 1 
• Noëlla MYLONDO = 1 
• Peter BENOIT = 1 
• Sylvain FERRIÈRE =1 
• Sylvie BUATOIS = 1 

  

15 appareils connectés, 21 personnes présentes + 1 procuration = 22 voix 

  

  

https://discord.gg/H7TeWcq


1) Introduction (14h-14h15) 

Connection, présentation de chaque participant, décompte des présents. 
  
1er vote : Valider l’AG à distance, sous DISCORD. Résultat : unanimité des votes pour 
  

2) Bilan 2019 (14h15-15h15) 

2.1) Bilan moral 

2.1.1) Présentation de chiffres-clés par Luc PONCHON (pages 5 à 7) 

Etat des lieux 2019 : 
·         110 commerçants (15 à jour de cotisation) 
·         139 particuliers à jour de cotisation 
·         53 396 Pêches émises en 2019, pour 49 933 reconversions, soit 3 463 Pêches 
supplémentaires en circulation, pour atteindre 35 690 Pêches en circulation depuis 2014. 
·         1 420 Pêches pour les associations et Pêches solidaires 
  
Enquête de Nils & Alice : 
    - 52% des sondé.e.s dépensent des Pêches entre une fois par mois à une fois par an 
    - 37% en dépensent entre une fois par semaine et une fois par mois 
  
15% ont dépensé entre 200 et 300 Pêches par mois 
55% utilisent une banque éthique ou ont effectué un placement solidaire, contre 45% 

2.1.2) Retours d’expériences (page 9) 

 

Noëlla MYLONDO (Courcyclette) : Outil de rencontre génial pour rentrer au contact des 
gens ; cantine solidaire et garage 
Reprendre les apéros de la Pêche 
  
Annie PASZKIEWICZ (Nouveaux Robinson) : "nombreux échange, côté convivial, comptoir : 
adhérents discutent entre eux ; ce serait intéressant de développer ces moments et lieux 
d'échanges et rencontres. Beaucoup de conversions en 2019 mais grosse pause avec le 
confinement. Depuis trois semaines, les comptoirs ont repris. 
  

2.1.3) Événements 2019 (Christelle ROUX) 

Voir pages 9 à 12 
  



Un évènement important a été oublié dans la présentation: le Festival de la consommation 
: fête de la Pêche, le 4 juillet à Paris ; une ?adhésion particuliers, une quinzaine de 
commerces, et une collaboration entre Paris et Montreuil 
 

 

2.1.4) Autres travaux et expériences 2019 :  

 

Nadia BOUALLAK (Revenu de base) 
MFRB Montreuil ; 4 membres du MFRB ont participé à l'AG LPML 2019 
Réflexion sur faire un RDB en monnaie locale ; un peu avancé ; contact avec Julien BAYOU, 
créateur de "mon revenu de base" : 6 personnes ont bénéficié d'un RDB pendant 1 an 
=> créer un groupe de travail pour avancer sur un revenu de base en monnaie locale (et 
proposer ce sujet pour les perspectives 2020-21) 
Le MFRB organise chaque année un tour en vélo, va venir à Montreuil le 8 mai 2021 ? 
 
Bertrand SÉNÉ (projet évasion fiscale "Paname Panama") 
Création de monnaie ( locale) sans contrepartie en euros,  
Projet avec Nicolas BRIET de la Gonette, (1er échange avec le bureau de la Pêche début 
2019) 
Aujourd’hui cette démarche est illégale. 
Aider les associations qui respectent la transition écologique et qui n'obtiennent plus de 
subventions (la monnaie locale peut être un moyen de développement). 
Des formations qui sensibilisent un nouveau public "des personnes des quartiers" avec le « 
zéro déchets ».  
Idéalement la monnaie locale soutient l'activité locale. Il faudrait réfléchir sur la légalité des 
MLCC, que ce soit au niveau papier ou numérique. 
Il faut créer un groupe de travail (2020-2021) 
 
Henri KOTOBI (Gilets jaunes) 
2019-2020 : approche des GJ constituants 
Stands aux 4ème et 5ème Assemblées des Assemblées (Montpellier et Toulouse) 
Création d'un GT "Alternatives monétaires" 
6ème ADA octobre aura lieu en IDF : exclusivement en monnaie alternative : Pêche et Dune 
("monnaie libre") 
 

  

  



2.2) Bilan financier 

La pêche Monnaie Locale a dépensé 1 208€ de plus que ses revenus (consommation de 
fonds propres), contre 2 1072 € en 2018 
 

 
 
Bilan actif/passif au 31 décembre 2019 : 44 949,30€ 
 

 
 
Vote bilan moral, approbation : 21/21 (une personne a quitté la réunion sans donner de 
procuration) 
Vote bilan financier, approbation : 21/21 
  

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

761 - Produit des participations

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

Produits

Marchandises

706 - Prestations de services

701 - vente de produits finis

74 - Subvention d'exploitation

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

TOTAL DES PRODUITS

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

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

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 44949,3TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Reprise de provision provisions

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

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



3) Feuille de route 2020-2021 (15h15-15h40) 

3.1) Présentation 

• Présentation et vote du budget prévisionnel 2020 et 2021 

• Organisation  future du réseau et de la Pêche (résultat du sondage)  

• Sollicitation des adhérents sur le projet (ESUS) numérisation de la Pêche 

• Modification des statuts  

• Pour mémoire (non abordé) Autorisation pour l’ouverture d’un compte à Alfortville, 
pour les opérations bancaires courantes (prestations complémentaires 
non     proposées par le crédit coopératif) (non abordé) 

(Pages 20 à 29) 

3.2) SUJETS du Bilan Moral 2019 à poursuivre en 2020-

2021 

• Comptoir à Taverny, et extension sur la région nord Île-de-France (Cergy etc.) pour 
créer des groupes locaux  

• Gilets Jaunes : Intégration dans l'organisation de l'ADA (monnaie libre "la June" et la 
Pêche), reporté sur Octobre 2020 ; on espère pouvoir débattre, utiliser la Pêche et 
concrétiser un partenariat ; 200-250 groupes de gilets jaunes, 1000 personnes 
attendues 

• sur l'Essonne, des communes (une trentaine de maires) pourrait constituer un 
réseau, pour l'utilisation de la Pêche (ou de la Racine) compte tenu de la présence de 
producteurs dans l'Essonne 

• pourquoi ne pas tendre la main aux monnaies libres (à creuser, en termes de 
complémentarité) 

• reprendre les réflexions sur la création monétaire 

• reprise de contact avec l'ADIE (micro-crédit) 

• groupe de travail avec le MFRB 
 

3.3) Rapprochement de MoPPa et de la Pêche monnaie 

locale (Luc PONCHON/Didier JEAN-BAPTISTE) 

Présentation du questionnaire/sondage ; 

• beaucoup d'économies de moyens et de temps dans la mutualisation  

• mettre en commun nos forces sinon on n'y arrivera pas  
 



Présentation des résultats du sondage (Luc PONCHON) (voir les pages 22 à 27 du support) 
La page 25 (questions I, J, K) a été rajoutée ; 52 participants dont 24 de « La Pêche Monnaie 
Locale » 
 
Synthèse des résultats : 

Question Réponse % réponse Commentaire/autre 
réponses 

A.Site internet Commun  48%  

 Commun + onglet/blog par groupe 
local 

44%  

B. Réseaux sociaux Une page commune pour toute la 
pêche 

81% Une page par association 14% 

C. Infolettre Une infolettre commune 67%  

 Une infolettre commune + infolettres 
par groupe local 

29% On garde une dimension locale 

D. Annuaire  
des prestataires 

Annuaire commun des prestataires 100%  

E. Base de données 
des adhésions 

Mutualisation des adhésions et 
répartition des cotisations par 
territoire 

85% 14% pour garder l’indépendance 
de chaque association 

F. Evènements Centraliser tous les évènements et 
décider ensemble de l’organisation 

35%  

 Décentraliser l’organisation et la veille 
des évènements à chaque association 
ou groupe local 

40% Statu quo 17% 

G. Relations avec 
institutions et 
collectivité 

Niveau communal géré par association 
ou groupe local, niveaux régionaux et 
nationaux par la fédération 

83% Statu quo 12% 

H. Relations avec 
collectifs et réseaux 

Tous les territoires s’expriment d’une 
voix et adhèrent en commun 

60% Statu quo 19% 

I. Gestion de la 
masse monétaire 

Fédération REVES gère l’intégralité de 
la monnaie papier et du fonds de 
garantie 

51%  

 Fédération REVES gère la monnaie 
papier, chaque association son fonds 
de garantie 

29% Chaque association gère sa 
monnaie papier et son fonds de 
garantie (13%) 

J. Gestion de la 
monnaie 
électronique à 
venir 

La fédération REVES gère en commun 
la monnaie électronique à venir 

86%  

K. Futur de La 
PECHE 

Fusionner MoPPa et La Pêche Monnaie 
Locale 

78% Décentraliser davantage 7% 
Mutualiser davantage 7% 

L. Plus bas niveau 
de décision 

Au niveau de la ville ou du 
département 

69% Région : 6% 
Statu Quo : 8% 

 
 
Résultat du vote sur le rapprochement MoPPa/LPML/REVES : 18 approbations pour 3 votes 
blanc, sur 21 
  



3.4) Projet ESUS (jean-Claude DELAGRANGE) 

Une enquête sera lancée la semaine du 22/6 auprès des adhérent·e·s, pour identifier les 
profils d’utilisateurs et le permettre de travailler avec le groupe de travail sur les besoins et 
leur priorisation. 
 
Approbation du projet ESUS : 21 voix sur 21 

3.5) Budget prévisionnel 

 
 
En 2020 il faut encore récolter 1 000€ de cotisations pour équilibrer les mêmes dépenses 
que 2019 (avec la possibilité de prendre un deuxième Service Civique) . 
  
Remarque de Bertrand SÉNÉ : manque de moyens, les gens n'y voient pas suffisamment 
d'intérêt, il faut trouver un angle pour convaincre les gens ; important et intéressant de 
travailler la création monétaire 
  
en 2021 : trois idées fortes : 
·         Mettre en commun LPML et MoPPa 
·         Chercher des subventions et appels à projet !  
·         Relancer les adhésions avec communication  
 Au niveau de la relance des adhésions des entreprises : beaucoup se braquent car 
débordées, par le travail induit par la reprise post-confinement 
 
Approbation de la feuille de route 2020/2021 : approbation par 21 voix sur 21 

4) Changements des statuts (cf support ) 

15h40-15h55 

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

6068 - Autres matières et fournitures 706 - Prestations de services

BUDGET 2020

Charges Produits

60 - Achat Marchandises

61 - Services exterieurs 701 - vente de produits finis

6132 - Location immobilière 74 - Subvention d'exploitation

613 - Locations 75 - Autres Produits de Gestion Courante

616 - Assurance obligatoire 756 - Cotisations volontaires

6181 - Documentation générale 756 - 3% Pêches

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

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

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)

64 - Charges de personnel

6414 - Indémnités et avantages divers (service civique)

RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS



Maison des Associations, boîte 42, 60 rue Franklin, Montreuil 93100 : vote : 21 approbations 
sur 21 (page 37) 

Changement collège des pêchu·e·s : vote : 19 approbations sur 21, 1 vote blanc, un vote « ne 
se prononce pas  

Modification du mode d’organisation pour prendre en compte AG à distance (page 39) : 
approbation : 21 voix /21  

5) Renouvellement des représentant·e·s 

15h55-16h10) 

 
Sortant·e·s : Brigitte ABEL (Montreuil), Marc ABEL (Montreuil), Christelle ROUX (Alfortville), 
Olivier NOUVIAN (le Pré Saint-Gervais), Sophie LECLERCQ (le Pré Saint-Gervais), Célia 
COTINAUD (Montreuil), Aurélie BARO (Alfortville) 
 
Nouveau bureau : 
 
Les anciens renouvelés : 
Peter BENOIT (Montreuil), Luc PONCHON (Alfortville), Jean-Claude DELAGRANGE 
(Alfortville), Didier JEAN-BAPTISTE (Créteil), Henri KOTOBI (Neuilly-plaisance). 
 
+ Entrant.e.s : Catherine SEBAG (Taverny), Lucas ROCHETTE-BERLON (Paris), Satu POIRY 
(Alfortville), Marie-Emilie BATJOM (Charenton) 
 
Vote sur l’approbation du nouveau bureau : 21 approbations sur 21 votes 
 

  



6) CLOTURE – 16h10-16h20 

Prochaine réunion de bureau pour entériner sa composition, dans les 2 semaines. 
 
Vote sur la clôture de l’assemblée générale : 20 approbations, 1 « ne se prononce pas », sur 
21 
 
 
 
Procès-verbal réalisé, approuvé et signé au nom des membres du bureau, le 9er juillet 2020. 
 
 

  
 


