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Réunion de bureau de la pêche monnaie locale du 30 Aout 2020 
 

A Hank Pizza, Paris 
 

Relecture du CR d'ici 03/09 puis validation 
 
 
Présent·e·s : Luc Ponchon, Jean-Claude Delagrange, Lucas Rochette-Berlon, Satu Poyry, Marie-Émilie 
Batjom, Peter Benoit, Henry Kotobi, Marc Abel + Laure-Line Gotin 
Excusé·e·s : Catherine et Didier 
 

• Laure-Line Gotin (95, Monlignon), 15 min de Ermont Eaubonne ; ex responsable UX d'une start-up 
pour les assos (Yapla) ; veut lancer la Pêche sur le Val-d'Oise ; disponible et enthousiaste ; objectif : 
Taverny-Cergy-Gonesse 

• Henri Kotobi : Neuilly-Plaisance ; là depuis 2018 ; développer sur Fontenay-sous-Blois ; fait le lien 
avec les gilets jaunes ; chirurgien pédiatre 

• Peter Benoît ; coprésident ; cofondateur de la Pêche en 2013, issue de Montreuil en transition ; très 
actif sur la permaculture ; participe avec Henri aux gilets jaunes 

• Marie-Émilie Batjom : service civique depuis mars 2020 ; prospection, formation, communication ; 
intéressée par la finance solidaire ; désormais co-secrétaire générale ; mais va s'installer à Nancy ;  

• Luc Ponchon : d'Alfortville (94), Pêche lancée depuis 3 ans ; co-président puis cotrésorier ; on 
recherche des bénévoles ;   

• Jean-Claude Delagrange : Alfortville 94, cotrésorier ; entré via MoPPa en 2017 puis participé au 
lancement à Alfortville ; plein de projets, on a besoin de bras et de têtes : monnaie électronique, 
fusion, sites... 

• Satou Poyry : commerçant à Alfortville (94), vient de devenir co-présidente ; magasin bio, militante 
depuis 30 ans 

• Lucas Rochette-Berlon : coprésident ; fondé MoPPa ; monnaie électronique, fusion ; service civique 
puis étudiant Sciences Po 

• Marc Abel : trésorier de LPML depuis longtemps, un des cofondateurs, webmestre ;  
 
=> objectif : chercher des producteurs dans le Val-d'Oise et les connecter avec les commerces du Grand 
Paris !  
=> regarder YAPLA 
 
Ordre du jour  

• Répartition des tâches & responsabilités 

• État des accès aux comptes & préfecture 

• Événements de la rentrée 

• Chantiers urgents (site, statuts, BDD) 

• Accueil des rencontres nationales MLCC 2021 

• AG REVES : ? 

• Prochaine réunion : lundi 28/09 soir sur Alfortville 
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1. VIE ASSOCIATIVE 
 
A jour de nos assurances ? - oui prélevé tous les mois par la MAIF, JEAN-CLAUDE vérifie 
Tous les papiers arrivent à l'ancienne adresse,  
JC va appeler la MAIF avec notre numéro d'adhérent pour opérer le changement d'adresse 
 
Gestion des documents administratifs : LUC 
Déclaration en préfectures :  fait & validé par préfecture du 93 en Juillet 
Suivi des documents administratifs, notamment assurance, avec appui de JC  
 
Gestion du courrier de la MDA / Montreuil : PETER & JEAN-CLAUDE 
Récupérer le courrier : Peter & Jean-Claude 
Transmettre les informations urgentes aux membres du bureau 
Amener et communiquer le courrier lors des réunions de bureau 
 
Gestion de la Boite Mail Bienvenue : DIDIER + MARIE-ÉMILIE & LUCAS 
voir avec Didier pour récupérer les accès 
 
Programmation des réunions de Bureau : dernier dimanche de chaque mois (sauf exception) 
Ordre du jour et contenu : LUCAS 
S'assurer qu'il y a un CR : LUCAS 
Mettre en ligne le CR : LUC 
Prochaines réunions : 
Le dimanche 16h - le dernier de chaque mois  sauf si exception (comme de nbx évènements dans le WE) 
Idéalement chez le dernier prestataire ayant adhéré (restaurants / cafés / lieux alternatifs) 

o lundi 28 septembre : sur Alfortville, lieu et heure à confirmer  
o dimanche 25 octobre : Montreuil (93) 
o dimanche 29 novembre : Taverny (95) 
o dimanche 20 décembre : Paris (75) 

 
Gestion de la Newsletter (à envoyer le dernier jour du mois) : CHRISTELLE & LUCAS  
La prochaine Newsletter sera envoyée le WE du 05/06 Septembre. Pensez à écrire vos articles! 
 
événements : https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020 
 
Création d'article : TOU·TE·S (peupliers, pot solidaire, tour à vélo, etc.) 
Objectif : un article par membre du bureau par mois (suggestion) 
 
Gestion des évènements : TOUS 
Remplir le tableau des évènements 
 
Gestion des réseaux sociaux : MARIE-ÉMILIE & LUCAS 
=> demander à Brigitte de transmettre administration de Facebook à JC & ME, puis LUCAS 

o Gérer page facebook 
o Gérer Twitter 

 
Gestion de la communication externe : TOUS en communiquant entre nous 
 
Démarchage : TOUS /Chacun sur son territoire 
 

https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020
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Gestion des supports de communication (plaquettes) : LUCAS & PETER 
 
Gestion du Site WEB : MARC est webmestre ; Luc, JC et Christelle ont accès mais pas tous les droits ; 
demander à Marc de donner l'administration à Lucas & Jean-Claude 
Mise à jour / développement du site : LUCAS, LUC, JEAN-CLAUDE, MARC 

o Gérer les mailing Listes : Jean-Claude 
o Former les personnes qui ont des accès 
o Faire la maintenance 

 
2. TRÉSORERIE / FINANCE / COMPTOIRS 
 
Coffre : la SG a refilé le sujet à une nouvelle qui ne répond pas ; reprendre contact : JEAN-CLAUDE 
on a 100 000 Pêches au coffre ; IL FAUT Y ALLER AVEC MARC (seul habilité ce jour pour retirer des Peches) : 
retirer 30 000 
Pêches à récupérer :  

o Paris : 10 000 
o 93 : 10 000 (dont événements) 
o 94 : 10 000 (dont fond de roulement) 

 
Urgence : que ERWAN récupère le comptoir de PLACE AU FROMAGE (ÉRIC) ? 
Attention à remettre les chèques dans les délais (pour mémoire en février 2020: perte de 560€ de 
chèques  remis hors délai, partiellement récupérés !! + 20€ de frais) (c'est maintenant 1 an et 8 jours !!) 
 
Point à 3 avec Erwan, Jean-Claude et Luc pour les comptoirs à faire 
 
Gestion des comptoirs : (les relever tous les 3 mois !!) 
Préparation des enveloppes / comptoirs / suivi encodage des comptoirs : 
Pour le 93 : ERWAN 
Pour le 94 : LUC (4 comptoirs actifs) 
Pour le 75 : JEAN-SÉBASTIEN 
 
Comptoirs Permanents :  

o Pour le 94 :  Point Nature (Alfortville), Petit Caviste (Maisons-Alfort), Cour Cyclette (Alfortville), 
Bulles de Vie ((Fontenay sous Bois) 

o Pour le 93 : Montreuil Optic, Nouveaux Robinsons, La Bifurcation, Le pré Saint Germain, Place au 
Formage (récupérer le comptoir de Place au fromage et à renouveler si Eric le souhaite) 

o En attente : La FABU  
o Comptoirs Mobiles (93) : Brigitte, Marc, Elodie, Peter (non), Olivia (??), Blandine (??), Henri, 

Catherine  
o Comptoir pour le 95: La Cordonnerie de Martine à Taverny 

 
Gestion des comptes et de la Trésorerie : Jean-Claude avec Back-Up Luc pour les urgences 

o Gestion comptable des comptoirs, des adhésions des commerçants & des associations 
o Gestion des comptes bancaires ; Préparation et dépose en Banque 
o Gestion de la caisse Pêche 
o Gestion des dépenses & recettes 
o Effectuer des virements 
o Coordination suivi comptable et de gestion des pêches 
o Comptabilité de la Pêche 

 
Urgences :  
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o À boucler comptabilité 2019 : JEAN-CLAUDE (ok, quelques points à éclairer lorsqu'on harmonisera 
les règles comptables MoPPa et LPML), 

o À envoyer les chiffres aux membres du bureau une fois par trimestre / + un post sur le site ?  
o consolider les chiffres MoPPa & LPML : JEAN-CLAUDE et JEAN-SEBASTIEN 
o Harmoniser règles comptabilité de MoPPa & LPML : JEAN-SÉBASTIEN & JEAN-CLAUDE + LUCAS 
o Céline veut bien nous aider ponctuellement (experte comptable) 

 
Préparer la fusion des fonds de garantie est une action qui sera réalisée plus tard. 
 
3. SERVICE CIVIQUE / STAGIAIRE 
 
Marie-Émilie finit fin août ; les 4 de Paris ont fini ; période difficile avec COVID 
MoPPa va en recruter 2 en septembre  
 
Décision à prendre :  
Recrutement de nouveaux services civiques ? - on a le financement pour 1 (pas 2 en même temps) 
Qui gère le recrutement ? - MARIE-ÉMILIE & LUC 
LUC la remet en ligne 
MARIE-ÉMILIE communique sur les RS & reprend visuel (Canva) 
Qui assure le tutorat, suivi et gestion administrative ? - JEAN-CLAUDE 
 
On peut aussi avoir des SC via J'AIME LE VERT (si pas de possibilités via SOL) 
 
4 SUIVI DES ADHESIONS 
 
(la moitié sont des renouvellements, juste mettre à jour la BDD) 
 
HelloAsso / comptoirs (JEAN-CLAUDE) : 

o remplir/MàJ la BDD 
o attribuer numéro d'adhésion 
o inscrire à l'infolettre (Mailpoet pour LPML) 
o envoyer un courriel de bienvenue : bien reçu, infos manquantes, donner numéro d'adhésion 
o suivi des dates limites : annuel jusqu'au 31 décembre ; appliquer en 2021 

 
gestion des cartes ! ; Actuellement, les adhésions par HELLOASSO ne sont pas suivies de la remise d'une 
carte 
 
Suivre les réadhésions annuelles 

o Un coordinateur par département ?  
 
Une association sur Taverny ?  
 
Suivi des Adhérents Particuliers (Jean-Claude) 

o Suivi HELLO ASSO (Jean-Claude) 
o Envoi d'un mail de remerciement aux adhérents particuliers pour leur (ré)adhésion, demande de 

complément d'information si nécessaire (Jean-Claude) 
o Envoi d’un mail à l’adhérent, lui attribuer un numéro d'adhérent 
o Inscrire les nouveaux adhérents dans Mail-Poet pour la newsletter et dans la base des adhésions 

(saisie manuelle) 
 
Nécessité d'unifier le processus et les outils avec MoPPa 
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Relation avec les Institutions & autres partenaires / Tous avec coordination 
 
5. PARTENARIATS  
 
Relations Mouvement SOL : BRIGITTE & LUCAS & LUC 
 
Relations avec Réseau MLCC : LUCAS & MARC + SATU 
Rencontres des MLCC 29/10 - 1/11 : Lucas, Satu ?, Jean-Claude ? 
 
Relations avec les autres monnaies locales : Tous avec coordination 
 
Mise en œuvre d'un cadre pour les partenariats : à creuser mais pas urgent 
 
6. REVES 
 
Gestion de la Monnaie : réimpression de billets : prochaine réunion / à discuter 
 
Cotisation SOL : 150€ (100 euros LPML et 50 euros mopa) 
 
LPML doit reverser 10% des cotisations 2019 à REVES !! Calcul et virement à réaliser par JEAN-CLAUDE 
 
AG à organiser : FRAMADATE POUR SEPTEMBRE : LUCAS 
 
Développement 95 : FRAMADATE réunion sur le 95 pour réunion ouverte  
 
PROJETS EN COURS 
 
PRIORITES POUR SEPTEMBRE : 

o Site internet : Catherine, Marie-Émilie, Lucas, Peter + LAURE-LINE ! >> réunion début septembre : 
FRAMADATE : LUCAS 

o Annuaire : LUC & LUCAS 
 
SUJETS A SUIVRE DES QUE POSSIBLE : 

o C. Infolettre : Marie-Émilie, Lucas, CHRISTELLE & JEAN-CLAUDE 
▪ Fusionner les BDD  
▪ Passer à Sendinblue 

o D. Adhésions : Luc, Jean-Claude, Lucas (harmoniser des deux côtés puis fusionner) 
o E. Fonds de garantie :  JEAN-CLAUDE, JEAN-SÉBASTIEN + Lucas 
o F. Comptabilité : JEAN-CLAUDE, JEAN-SÉBASTIEN + Luc, Céline, Marc 
o G. Relecture des Statuts, Chartes, gouvernance...en vue d’une fusion des deux associations : Luc, 

Jean-Claude, Lucas, Peter, Satou 
 
PROJET EN COURS : 
• H. Numérisation : ÉSUS  
 
 
7. ÉVÈNEMENTS 
 
REDISCUTER DU FONCTIONNEMENT DES PÊCHES EN ÉVÉNEMENTS ; 
ESTIVALES : 14K SORTIES, 1500 restaient 
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ESTIVALES SUR MONTREUIL RISQUENT D'ÊTRE ANNULÉES (avis défavorable d'une commission sanitaire) 
FÊTE DES POSSIBLE SUR ALFORTVILLE : itinérant, ateliers de 15 minutes, déplacements par groupes de 5  
 
RAPPEL : inscrire les évènements, réunions, rencontres, sur https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-
evenements-2020 
 
Evènements à venir :  

o Estivales de la Permacultures : BRIGITTE & PETER pilote / besoins de dépliants + 3000 Pêches en 
enveloppes de 10 et 20 ; probablement annulées 
 

o Stand à la BIOCOOP de Montreuil, le samedi 19 Septembre, 10h30-12h30 : Brigitte, Dominique 
  

o Fête du pole Solidaire sur Montreuil, le samedi 19 Septembre 13h-18h : Brigitte et Marie-Émilie ? 
s'inscrire !! - PETER voit avec BRIGITTE ; vérifier l'autorisation de la mairie ; tenir un stand : MARIE-
ÉMILIE ? relance pour trouver bénévoles : PETER 

 
o Fête des possibles sur Alfortville le samedi 26 septembre après-midi : LUC + Jean-

Claude/Christelle ? 
 

o Journée des Associations sur Montreuil, le 26 Septembre :  
▪ envoyer rapidement demande de réservation stand 
▪ essayer de trouver bénévoles : LUC 

 
o Festival du Peupl'lié les 26 (11h30-minuit) et 27 Septembre : HENRI, Bakary, Erwan + Jean-Claude et 

Marie-Émilie ? + demander à Claire-Marie ? (passer son numéro à Henri) 
▪ comptoir à tenir + stand (mais que le samedi ?) ; récupérer matériel (kakémono 

chez Marc) 
▪ 45 minutes sur la scène centrale pour débat/présentation ! : HENRI 
▪ est-ce que Bulles de vie vient ? 
▪ près de la Mairie de Fontenay, parc ;  
▪ 1000 personnes attendues 
▪ 10 000 Pêches à faire circuler 
▪ article à faire pour l'infolettre !  
▪ Framadate / mail par Henri pour réunion d'organisation avant le 12/09 : trésorerie, 

stand, débat 
 

o ADA gilets jaunes 30/10 - 1/11 ; de vendredi midi à dimanche midi : HENRI  
▪ bénévoles du groupe alternative monétaires et de la Pêche ?  
▪ Henri, Erwan ; Hugues service civique Cairn de Fontenay en plus ? ; besoin de 

soutiens en plus 
▪ demander qui de MoPPa serait dispo ? heures : de vendredi midi à dimanche midi  
▪ chercher si des GJ d'autres MLCC viennent et peuvent aider au comptoir ? 
▪ voir si certains prestataires peuvent être comptoirs (inviter la Cour cyclette) 
▪ article à publier sur le site et infolettre d'ici vendredi : HENRI 
▪ ensemble de l'ADA se passe en MLCC (mais G jaune aussi), pas d'euros ! 
▪ faire passer le message que les cantines vont reconvertir avec -3% 
▪ 3% de Pêches solidaires distribuées en repas solidaires pour les GJ en ayant besoin 
▪ objectif : sensibiliser les 15 groupes de GJ en IDF 
▪ essayer de faire adhérer à l'avance ou sur HelloAsso à l'avance ! 
▪ QR code affiché un peu partout pour adhérer sur HelloAsso  

https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020
https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020
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▪ stand & comptoir de change 
▪ 800 personnes attendues (3 repas) 
▪ lieu secret près de Paris 
▪ contact avec 5-6 food-trucks et prestataires pour préparer/vendre nourriture en 

Pêches 
▪ => inclure l'adhésion LPML ou MoPPa dans le formulaire d'entrée automatique ; 

bracelet/badge à tout le monde : donc pas besoin de vérifier l'adhésion au 
comptoir !  

▪ => faire une campagne d'adhésion HelloAsso simplifiée : LUCAS & HENRI 
▪ => groupe Telegram pour organisation ADA 

 
Ordre du jour pour la réunion du 28/09 sur Alfortville: 
• Répartition des tâches & responsabilités 
• Partenariats (voir ci-dessous) 
• Chantiers urgents (site, statuts, BDD) 
• Relations avec les mairies  
• Financements  
• Développement sur le 95 
• Monnaie électronique  
• Accueil des rencontres nationales MLCC 2021 
 
 

Prochaine Réunion de bureau de la pêche monnaie locale le 28 Septembre 2020 à partir de 19h30 sur 
Alfortville 


