
Bureau de La Pêche, monnaie locale  

lundi 28 septembre chez Satu, à Alfortville 

 

Présent·e·s : Satu (Alfortville, coprésidente, commerçante), Catherine (Taverny), Martine 

(Taverny, commerçante), Lucas (Paris, coprésident), Jean-Claude (Alfortville, cotrésorier), 

Luc (Alfortville, cotrésorier), Pacific (Savigny, 77), Sylvie (Maison-Alfort, 94), Rabia 

Berraï (Saint-Denis, 93, maire adjoint relations internationales, coopération, monnaie locale, 

régie, marché de Saint-Denis, foncière : 65% des parts + CDC, rachat de commerces), 

Brigitte (Montreuil, 93), Dominique (Bagnolet, 93), Marc (Montreuil, 93, webmestre), 

Christelle (Alfortville) 

 

Attendu·e·s : Marie-Émilie Batjom, Henry Kotobi,  Didier,  

Excusé·e·s : Peter Benoît, Laure Line Gautin 

 

Actu : Charleroi (Belgique) envoie 4 millions d'euros en monnaie locale aux 200 000 

habitant·e·s !  

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/charleroi-et-mons-misent-sur-la-

monnaie-locale/10232012.html 

 

 

Ordre du jour : 

• Répartition des tâches & responsabilités 

• Evènements 

• 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 

 

0. Administration et trésorerie (20h30) 

 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/charleroi-et-mons-misent-sur-la-monnaie-locale/10232012.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/charleroi-et-mons-misent-sur-la-monnaie-locale/10232012.html


arrêté de comptes provisoire au 30 septembre ; 870€ d'adhésion 2020 c'est la cata (vs 2300 

MoPPa) ; pas de comptoir pendant le confinement  

=> URGENCE DE RÉADHÉSIONS 

Dominique : 93 ; Christelle : Alfortville, associations ; Sylvie : Maison-Alfort 

réouvrir le comptoir de la FabU avec Nathan Capouillet de Sciences Po ? : Jean-Claude 

 

adhésions civiles ; à partir du 1er septembre c'est jusqu'à l'année suivante 

 

idées : cotisations par prélèvements mensuels / pluri-annuelles ? ; le sujet doit être débattu 

 

mettre lien d'adhésion en premier dans la prochaine infolettre ;  

 

petit-déjeuner / apéro de réadhésions : Montreuil ? ; SAMEDI 21 NOVEMBRE 10H-12H 

!! pas plus de 9 personnes à la fois sinon responsabilité pénale engagée !! 

 

Comptoir samedi 10 octobre 10h-12h par Jean-Claude au Point Nature à Alfortville 

 

 

1. Répartition des tâches & responsabilités 

 

infolettre octobre partant bientôt, écrire les articles ! 

 

mettre à jour la carte / l'annuaire du 93 (Dominique) ; annuaire partagé : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zW4mdgnzEVTq1K5gAgkqxjqBFKZ606kyKgbnNi

At2k4/edit 

Concernant le Val d'Oise, passer par Catherine pour validation 

 

Erwan comptoirs ; Annie a son nouveau comptoir, il est en contact avec Montreuil'Optic, pour 

le renouvellement de leur comptoir. 

Ouvrir un nouveau comptoir au Lieu Commun de Maison-Alfort ? 

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

2. Évènements 

 

Événements passés en septembre : 

    - Montreuil, stand à la Biocoop : Brigitte & Dominique, quelques (ré)adhésions 

    - Montreuil, forum des associations : Brigitte & Dominique, calme 2 adhésions, 

renseignements 

    - Maison-Alfort, anniversaire Lieu commun : Sylvie, AMAP, Pêche, Temps des 

communs... adhésions 

    - Fontenay, Festival des Peupliés : annulé 

    - Alfortville, Festival des possibles : Jean-Claude & Marie-Émilie, jeu de piste, 3 

adhésions, comptoir vidé ! 

 

Événements à venir : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zW4mdgnzEVTq1K5gAgkqxjqBFKZ606kyKgbnNiAt2k4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zW4mdgnzEVTq1K5gAgkqxjqBFKZ606kyKgbnNiAt2k4/edit
https://lite.framacalc.org/9ef9-la-peche-evenements-2020


    - samedi 3 octobre, comptoir aux Nouveaux Robinson 

 

participer à la prochaine marche pour le Climat 

 

3. Partenariats (voir ci-dessous) 

 

Mouvement SOL : LUCAS + Luc, Jean-Claude, Brigitte si besoin 

cotisation payée (50€) ; négociation pour avoir 15 crédits SC supplémentaires 

 

Réseau des MLCC : rencontres nationales de Ploërmel reportées au printemps  

 

Partenariats avec Électrons solaires ? MFRB ?  

- d'abord finir l'urgent et en commencer de nouveaux plus tard ? 

 

4. Chantiers urgents (site, statuts, BDD) 

 

faire un article sur les groupes de travail / chantiers dans l'infolettre ? 

 

=> fusion des sites internet et réorganisation : CATHERINE, MARIE-ÉMILIE, PETER, 

LUCAS, LAURE-LINE + MARC 

soucis de Brigitte, partagé par le bureau : qu'on reste sur des outils libres, locaux, partageant 

nos valeurs 

 

=> mettre à jour l'annuaire partagé : Luc (94), Lucas, Dominique (93) d'ici fin de l'année + 

95 (Catherine) 

 

=> infolettre : fusionner et passer à Sendinblue (au lieu de Mailpoet) ; 97% pour, 3% contre 

Brigitte : voit pas pourquoi ni comment faire une infolettre commune 

 

=> adhésions : mettre en commun ; Jean-Claude, Lucas... 

 

=> comptabilité/trésorerie : rapprochement ; réunion le 9 octobre à 18h30 

fusion des comptes bancaires : se prépare pour le 1er janvier 2021 

société générale : transfert des pouvoirs faits à Jean-Claude ; doivent y aller le 2/10 : Jean-

Claude, Luc, Lucas 

Nef : rendez-vous le 2/10 

NEF : RV le 2/10 15h (JCD et Lucas) 

CCO : demande en cours (JCD) 

Coffre Société Générale: Transfert de responsabilité sur JC réalisé, reste à déposer les 

signatures de Lucas et Luc ;  

il n'y a plus de coupures de 5 ni de 2 (Jean-Claude vient de tout prendre !) 

impossible de réimprimer car les originaux ont été détruits 

 

=> nouveaux statuts et gouvernance pour fusion des 3 assos :  

 



=> écriture d'une Charte régionale 

 

=> fusion des bases de données 

 

=> réimpression de billets : prochaine réunion / à discuter 

 

=> développement 95 

 

Adhésions : Luc, Jean-Claude, Lucas (harmoniser des deux côtés puis fusionner) 

• E. Fonds de garantie :  JEAN-CLAUDE, JEAN-SÉBASTIEN + Lucas 

• F. Comptabilité : JEAN-CLAUDE, JEAN-SÉBASTIEN + Luc, Céline, Marc, Véron 

• 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  

 

Autres points à étudier 

 

Idée : 10% de remise à la cordonnerie de Taverny si paiement en Pêches ? 

 

Andrea Caro était ce we à Montreuil ; Sol-Violette, mutualise numérisation (Cyclos) ;  

Maison-Alfort : peau-d'Anne ? 

 

Proposition de Claire-Marie, comédienne (via Brigitte) : propose d'écrire une pièce sur la 

Pêche ! 

dîner avec Dominique et Brigitte pour parler du spectacle 

 

 

5. Relations avec les mairies 

 

important de contacter les agglomérations qui ont la compétence économique 

 

important de suivre, comprendre et rencontrer la Mairie de Saint-Denis ; être pédagogique  

 

ALFORTVILLE : pas avancé, mais ont signé le Pacte pour la transition : engagement à 

soutenir la Pêche  

Isabelle Santiago élue députée, elle était chargée ESS à la Mairie 

=> reprendre contact avec Luc Carvounas et Isabelle Santiago : Luc & Jean-Claude + 

Christelle 



Christelle : Santiago pas intéressée par la Pêche ? ; s'appuyer sur Alternatiba et le comité de 

suivi des engagements du Pacte pour la transition 

Christelle voit Lydie Tamarelle (?) mardi 29/09, J'aime le vert ; va travailler à la Mairie  

 

MAISON-ALFORT : Sylvie reçue par le Maire Olivier Capitalio en juin, ne connaissait pas 

la Pêche ; pas de nouvelles ; trouvé ça rigolo, pas intéressé 

 

SAINT-DENIS (115 000 habitant·e·s) : subventions en Pêches ? ; gros budget (8 millions) 

pour les associations : projet de créer une monnaie locale, à convaincre de développer la 

Pêche ! 

Rabia Berraï envisage que la ville achète et verse des subventions en Pêches ; il faut trouver 

des bénévoles, 

monter un groupe local - trouver une association sur laquelle s'appuyer; 

Brigitte : il faut commencer par des réunions publiques citoyennes, il faut rameuter du monde 

;  

pilotage : Jean-Claude, Lucas ; nouveau maire : Mathieu Annotin ; associer Éric Legros (la 

Place du fromage) 

Questions : quel horizon pour lancer la Pêche à Saint-Denis ; foire des savoir-faire solidaires ; 

avant fin 2021 ; veulent lancer leur propre monnaie locale ?!  

Possible de personnaliser avec Saint-Denis ? - pour convaincre le maire il faut une image 

dionysienne  

 

MONTREUIL - nous aiment bien, gauche plurielle, à l'écoute ; mais calme plat ; priorité 

c'est l'hôpital et les entreprises ; les relancer et les convaincre d'inclure la Pêche dans le 

soutien aux entreprises ? Lucas, Brigitte 

 

BAGNOLET - socialiste, étaient à fond pour lancer et réunion publique, finalement rien ? ; 

réunion à la Bifurcation  

 

TAVERNY - droit associée à l'extrême-droite donc bof bof ; surtout que Catherine était sur 

liste citoyenne d'opposition (gagné 6 sièges !) ; semblant d'écologie 3 semaines avant 

l'élection ; mini-forêt : 1000 arbres sur 200m2 ; a détruit le jardin-potager  

 

SAVIGNY - Pacific va essayer de les relancer ; mail à Isabelle Gabet adjointe au maire 

reconversion ; mairies peuvent verser subventions via les 3% ? non ce sont les conversions 

marché du rond-point ; concession ; pouvoir payer le local à la Mairie ; 

les 3% pourraient être reconsidérés comme subventions ? oui mais pas traçable ;  

Echange avec Jean-Claude, dans le but d'évaluer comment initier l'utilisation de la pêche (RV 

à prendre) 

 

PIERRELAYE - mairie communiste ; Françoise, copine de Catherine adjointe, commence à 

écouter ; les relancer 

faire un repas convivial pour discuter ? 

 

 

 

 

6. Financements 



 

50 000 € de la Mairie de Paris : en cours 

30 000 € Fondation MACIF : en cours 

Smart City, CDC avec Saint-Denis ? 

 

Service civiques : Jeanne, Romain, Anaëlle, Mikal ?  

demander de l'aide au Mouvement SOL ?  

 

7. Développement sur le 95 

Catherine et Martine + Sophie et Laure-Line (Montlignon) ; 20 adhésions à Taverny 

réunion avec Lucas & Véronique pour répondre aux questions 

 

début de la prospection : 2 nouveaux commerces devraient signer : pharmacie et fromager 

cave à bière : va prendre sa retraite donc pas intéressé 

 

Smile : tiers-lieu d'Argenteuil ; a un maraîcher bio intéressé 

 

33 prospects ! ; c'est grand le Val-d'Oise ; compliqué sur Taverny, la maire est très dure ; 

épicière bio coincée car soutenue par la mairie (et pas intéressée) 

 

comment choisir les boulangeries ? ; moulin de Sars : lui demander quelles boulangeries 

achètent chez lui 

 

Catherine et Martine ; 20 adhérent·e·s, 4 bénévoles (+Sophie & Laure-Line) mais seulement 

une cordonnerie, dans une galerie marchande 

 

organisation d'événements, mais compliqué avec la pandémie... 

 

 

8. Monnaie électronique, ÉSUS 

 

aboutissement à la définition des besoins (sondage et interviews) 

développement : Jean, Julien, Dorian, Stephan 

 

protocole : fini (avec Alicia) 

 

une fois lancé, il reste à trouver des moyens pour salarier des personnes à la gestion 

 

rencontre du Kohinos : fédération (ex MoLoCo), développer la sécurité à 3 tiers ; coopération 

 

expérimentation début 2021 ; lancement ÉSUS 2022 

 

/ émission interception sur les billets de la Banque de France ; Doume, Bitcoin 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-27-septembre-2020 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-27-septembre-2020


9. Accueil des rencontres nationales MLCC 2021 (reporté 

2022) 

 

10. Prochaine réunion de Bureau 

 

le 25 octobre : à Taverny ? "rue de Paris" chez Catherine qui habite à côté de la gare 

accueil 15h30, début 16h ; 1 à 2h de transports en commun (gare de Vaucelles, ligne H depuis 

Gare du Nord) 

 

 

 


