
Réunion Bureau 

LPML Dimanche 25/10/2020(Discord) 
 
Présent·e·s : Satu (Alfortville, coprésidente, 
commerçante), Catherine (Taverny), Lucas (Paris, coprésident), Jean-
Claude (Alfortville, cotrésorier), Marie-Emilie (Charenton, co-secrétaire) 
 
Ordre du jour 
• Intégration des services civiques 
• Distribution des 3% (La pêche Monnaie Locale) 
• Chantier de fusion 
 
 

Services & parcours civiques 
·         3 SC vont commencé en novembre (Mikal, Anaele, Romain), d'ici la, formation en 
tant que bénévoles par Lucas (monnaies, outlls) 
 
o   En attente de l’agence nationale pour validation (réponse pour commencer début 
novembre) 
o   Super motivés pour des missions (coffrets cadeaux, prospects...) 
 
pas trouvé de jeune sur le 95 ; chercher à la fac de Cergy, demander aux mairies et 
missions locales 
bien penser que ça prend du temps et besoin de coaching 
 
Parcours civiques Sciences Po 
60h sur 9 mois + un peu de bénévolat 
 
Nathan CAPOUILLET : JC a proposé des missions : voir la pièce jointe (.doc) transmise 
au groupe Bureau LPML  
 

Les 3% des associations  
On ne peut que verser des pêches aux associations, à prélever dans le stock des 
pêches (hors Caisse). 
Marie-Emilie et Nathan reprennent leurs contacts débutés en juillet 
 

Fusion, travaux dans l'ordre sur le chantiers statuts et 
gouvernance :  

o future Charte (aujourd'hui il y en a 3)  
o quelle gouvernance : bureau régional, équipes locales (en partant des choix 

exprimés lors du sondage) :  
o Futurs Statuts (en s'inspirant de l''aspect fédéral) 
o futur règlement intérieur (à voir ensuite) 
o quel nom (la pêche monnaie locale d'Ile de France ? REVES - La Pêche 

IDF) proposition de Lucas) : on attend toutes les propositions 
o quel lieu (adresse) 
o AGEs 



 
Chartes très différentes (raison historique de la séparations MoPPa/LPML/REVES) 
une très ambitieuse et rigoureuse, l'autre très ouverte et floue 
important de remettre régulièrement à l'ouvrage de manière démocratique pour se mettre 
à jour avec les changements de contexte économique, social, et sanitaire ! 
=> document collaboratif avec les 3 pour les fusionner et proposer un texte provisoire au 
prochain bureau, et décider de ce qu'on en fait (proposer aux adhérents pour 
discussions, ateliers ? puis AGE ?) 
=> GT Telegram dédié ; organiser des ateliers de travail en ligne ou en physique 
 
=> pads et GT dédiés pour les Statuts et le RI aussi 
 
visite à Saint-Denis à préparer (proposition de JCD d'un ordre du jour à débattre avant le 
RV du 9/11) 
 
événement Pêche le samedi 14 Novembre du tiers-lieu à Argenteuil 
 

Coffrets-cadeaux 
Taverny : porte-clés Pêche 
 
on part sur 4 coffrets : 10€ (juste des Pêches), 25€ enfants, 25€ adultes, 50€ familles 
cette année pas de déclinaisons locales car main d'œuvre et logistique limitée 
 
d'ici début novembre : identifier produits/commerces, leur demander devis par 10 et 50x 
du produit le moins cher + du meilleur produit, rapport qualité/prix 
identifier les infirmiers-es à qui en offrir 
 
en cas de reconfinement : déposer dans les commerces restant ouverts 
 
=> GT dédié : https://t.me/joinchat/DMmIt0oyh6rURq03d1_iKQ 
 

Banque 
 
Crédit coopératif : nouvel-nouveau-néo-interlocuteur, ça avance enfin ; nouveaux droits 
et fusion avance 
Nef : ça avance pour la fusion des comptes, et sur le transfert des pouvoirs 
 

Comptabilité 
 
Jean-Claude a réussi à harmoniser les comptes de LPML et MoPPa sur 2020 (reste à 
ajuster avec les relevés de banque) 
il reste à réaliser l'enregistrement de toutes les entrées et sorties en Pêches (2020) au 
format MoPPa 
 
Comptabilité de MoPPa convient très bien à Jean-Claude 
plan d'action défini début octobre (à la Cantina de Gloria) bien avancé (voir annexe 2) 
 
Important, à traiter et valider avec Marc:  
- avoir le chiffre exact de Pêches imprimées en 2014 ; valider le chiffre de 214815, soit : 
• 18 480  en stock chez Marc,  
• 10 835 émises en comptoirs 

https://t.me/joinchat/DMmIt0oyh6rURq03d1_iKQ


• 185 500 restés au coffre 
- avoir le nombre exact d'euros convertis depuis 2014 : a priori LPML 286 064 (hors 
reconversions) 
- faire le total exact de tous les 3% qui auraient dû être émis et ce qui a été distribué 
réellement 
 
 

Événements à venir 
 
SMILE tiers-lieu avec épicerie, restaurants, salles, parking ; ancienne usine 
journée ESS le 14 novembre avec invitation des fournisseurs 
=> en faire signer le plus possible le jour même pour faire la fête et diffuser la Pêche ! 
Catherine a rendez-vous d'1h mardi avec la gérante de l'épicerie ; objectif de prendre la 
Pêche ce jour là 
demander quelle heure idéale pour l'atelier déidé aux pros, et quelle heure pour 
conférence-débat  
proposer la pièce "Banque centrale" de Franck Chevallay 
 
à faire :  
- conférence/explication pour les fournisseurs 
- comptoir de change 
- obtenir la liste des fournisseurs 
- proposer de devenir comptoir permanent 
- faire événement Facebook + flyer/affiche 
 
=> GT Telegram dédié au 14/11 avec Catherine co-admin 
 

ANNEXES : 
     
Annexe 1 : mission de Nathan Capouillet 
     
Les missions  
Les disponibilités de Nathan sont globalement les suivantes, sur la base de 60h de stage 
civique (convention SciencesPO) et d’une partie de bénévolat (il s’agit de possibilités, 
donc rien de systématique) : 
·         * Samedi matin 
·         * Lundi matin  
·         * Vendredi après midi 
Globalement les missions seront centrées sur : 
·         * La prospection, soit avec Jean-Claude sur le val de marne, soit avec le petit 
groupe des services civiques commun avec MoPPa, sur l’est parisien. 
·         * La relation avec les professionnels existants, pour retisser le lien avec eux, 
mettre à jour les cotisations et les versements des 3% 
·         * La tenue de comptoirs (Alfortville, Si possible la Fabu à Montreuil, selon 
contraintes sanitaires) 
Les missions identifiées dans l’immédiat 
Relation avec les professionnels : 
·         Visite de l’imprimeur NewArt le lundi 2/11 matin 
·         Visite du garage héritage 4/11 après midi 
·         Contact des associations pour le versement des 3% 
 



Prospection : 
Sur Ivry (date à définir) 
·         Boucherie l’artisan  (40 rue Marat, proche des nouveaux Robinsons) 
·         La cave d’Ivry (40 rue Marat) 
·         Pop ma chérie (43 rue Casanova) : adhésion en cours 
·         La Pagaille, recyclerie associative (15, rue Ernest Renan) 
·         Le Duende, théatre coopératif et cantine (23 rue Hoche) 
·         Autres… 
 
Pour les comptoirs : 
·         Partage du comptoir à point Nature le samedi matin (début le 24/10) 
·         Relancer le comptoir de la Fabu (à voir avec les Montreuillois..) : 
·         Joindre la Fabu pour décider de la reprise du comptoir (date projetée le 14/11)  
·         Voir sur quel créneau horaire 
·         Voir avec qui tenir ce comptoir (Erwan, Peter ??) 
 
Reprise des contacts (mail ou téléphone) aux associations, commencés par Marie-Emilie 
 

ANNEXE 2 : Plan d'action comptabilité (réunion du 
9/10) 
 
  
  Aspects généraux et transverses : 
·         Définir ensemble avec quel support(s) on travaille, pour l’arrêté des comptes : 
Google sheet, partagé sur le Drive 
·         Qui fait quoi : JSR et JCD pour la reprise 
o   JCD : création et mise à jour des tableaux comptables pour LPML, aux mêmes 
normes que MoPPa 
·         Prendre date : Point de synchronisation (avec les mêmes que le 9/10) à organiser 
début novembre (dès que les premiers tableaux sont en mode Draft  (Framadate par 
JCD) 
  
Caisse et Banque : 
·         Côté LPML (*) : préparer un journal de caisse et compiler les relevés de banque 
sous la même forme que ceux de LPML : 
o   JCD créée le fichier sous Google sheet, et partage dans le Drive : reprise des 
données depuis le début de l’année 
o   Inventaire à faire ensemble fin 2020. 
Flux et stocks de pêches 
Côté LPML, sous réserve de validation du choix par MoPPa : consolider les flux et les 
stocks de Pêches de l’année sous la même forme que MoPPa (Y associer Erwan, pour 
les comptoirs, et quelqu’un de MoPPa) : 
·         S’assurer des mêmes règles de calcul (notamment pour les comptoirs en cours) ; 
à priori OK, mais LPML décompte en enveloppes, et doit passer en décompte billets ;  
·         Rapprocher les stocks « sorties » de LPML vers MoPPa, des stocks MoPPa 
·         Recalculer les stocks et flux LPML avec les mêmes règles 
·         Définir un mode d’arrêté d’inventaire pour les pêches en cours dans les comptoirs, 
3 possibilités : 
o   Discutée en réunion : recueillir tous les comptoirs le 31/12 (ou immédiatement après), 
inventorier les pêches en stocks/circulation, encaisser les contreparties en euro, en 
garantie : arrêter le chiffre final exact 



o   Considérer (actuellement en vigueur) que les comptoirs ne sont pas des pêches en 
circulation (puisque les chèques et les espèces ne sont pas encaissés) 
o   Considérer que les comptoirs sont des pêches en circulation (potentiellement) 
·         Préparer un état des stocks et flux consolidés, le valider ensembles 
·         Mettre à jour et partager un guide du comptoir de change ;  
Compte d’exploitation/Bilan :  
·         A partir de la collecte des factures, versements, relevés de comptes bancaire 
présenter un journal MoPPa (*) et un journal LPML, avec les comptes proposés dès fin 
octobre (hors réunion : a priori ce ne sera pas fini) 
·         l’exploitation des fichiers d’adhésions et de change (voir chapitre précédent) : 
o   mise d’accord sur les règles de report (comparaison et ajustements : pas de fusion) 
o   La récupération des cumuls des fichiers 
o   Le changement de support pour l’exercice 2021 
·         Partager et formaliser par écrit : 
o   Le calcul des provisions 
o   La date du changement d’exercice (31/12), le point de bascule actuel étant 
l’enregistrement de l’opération en banque (ex pour Hello Asso, date du virement, 
l’enregistrement arrivé en décembre concerne des adhésions de novembre) 
o   La méthode de calcul du report à nouveau et la règle de Calcul de résultat 
o   Prévoir deux réunions de travail en décembre pour préparer l’arrêté (JCD) 
Adhésions et changes (il s’agit de préparer 2021) : 
o   L’enregistrement des adhésions, selon les catégories d’adhérents (ou pas) :  
-          Support : à reprendre de LPML, moyennant un toilettage des données historiques 
et regroupement des professionnels et des association dans la même catégorie 
-          Méthode : à définir 
-          Date de début (a priori 1/1/2021) 
o   L’enregistrement des changes, des comptoirs et reconversions 
o   La règle de calcul et d’enregistrement comptable des 3% 
o   Le calcul de la garantie a priori 
o   Le contrôle par rapport à la Banque  
Réunion de travail à organiser (JCD) 
 


