
Compte-rendu réunion de bureau La Pêche 01.06.2020 

Présents : Jean-Claude, Marie-Emilie, Henry, Luc 

Excusés : Peter, Erwan 

Points de comptoirs : 

• Comptoir du Pré Saint Gervais récupéré et changé par Jean-Claude/Erwan/Marie-Emilie 

• Erwan se charge de faire un point sur l’ensemble des comptoirs du 93 (permanents et 

éphémères) 

• Comptoir du 94 :  

o Luc a récupéré et encodé les comptoirs de la Cour Cyclette et de Point Nature 

o Comptoir de J’aime le Vert en cours d’encodage 

o Comptoir de Saint Maur récupéré auprès de Christine pour encodage ; il sera 

temporairement fermé car la boutique de Christine n’est plus ouverte 

o Comptoir de Bakary à récupérer par Marie-Emilie + à renouveler en vue du festival à 

venir 

• Henry doit également retourner rapidement son comptoir éphémère (il y a plus de 10 

adhésions de Taverny) >> à coordonner avec Erwan 

• Un comptoir pour Taverny ? à suivre 

Formation PSC1 pour Marie-Emilie : 

• Luc va pre-payer la formation pour Marie-Emilie et se fera remboursé en Pêche 

• Luc relance Charles (Mouvement Sol) concernant la formation Citoyenne 

Newsletter : 

• Newsletter d’Avril/Mai à envoyer par Christelle d’ici fin  de journée 

• La Newsletter lance la convocation à l’AG du samedi 20 juin 

• Une relance pour l’AG sera lancée la semaine précédente avec les codes d’accès (sur 

DISCORD) – Via une nouvelle Newsletter 

Déroulement de l’AG : Samedi 21 Juin de 14h00-16h00  

# Introduction - 14h00-14h15 

- Accueil et explications sur l’AG à distance 

# Bilan 2019 - 14h15-14h45 

- Présentation du bilan moral 2019, et vote (15mn) 

Présentation des faits et évènements marquant de l'année (Luc) 5mn 

Sur les projets en cours (coordination par Henri) : 

1. Brigitte sur projet pêche et MFRB / Electrons Solaires ? 5 mn 

2. Bertrand sur projet évasion fiscale – 5 mn 

3. Henri sur coordination Gilets Jaunes – 5 mn 

- Présentation du bilan financier 2019, vote du quitus financier (10mn) : Jean-Claude / Marc 

 



# Feuille de route 2020-2021 - 14h45-15h25 

- Présentation et vote du budget prévisionnel 2020 et 2021 (préparation du budget avec le bureau) 

et vote 

- Organisation future du réseau et de la Pêche (résultat du sondage) (relancer par mail, avec liste 

pêche, demander à Lucas si on peut bloquer le sondage à partir du 12 juin)  

- les résultats : mettre l'accent sur ce que ça souligne  

- les perspectives : proposition de lancer les projets que ces résultats impliquent – vote sur la feuille 

de route pour 2020 

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

- Opportunité de modification des statuts : changement de domiciliation (Vote) ; statut du collège 

des pêchus (intégrer les membres du bureau aux membres fondateurs) : on peut soulever le sujet, 

mais sans doute pas décider (ni voter) ? 

- Autorisation pour l'ouverture d'un compte à Alfortville, pour les opérations bancaires courantes 

(prestations complémentaires non proposées par le crédit coopératif, ex Crédit mutuel Alfortville) 

vote 

# Renouvellement des représentant·e·s - 15h25-15h45 

- Élection du Bureau 2020 de la Pêche Monnaie Locale (vote) avoir une liste des volontaires ou des 

membres présents 

- Élection des membres de la pêche au Bureau de la Fédération REVES 

# Conclusion - 15h45-16h00 

Prochaine réunion chez Luc le samedi 13 Jun de 10h00 à 12h00 (s’il fait beau) pour boucler le 

programme de l’AG /  nouvelle communication aux adhérent le 14 Juin.  

 

  


