
Réunion Bureau LPML 06/12/2020 (Discord) 

 

Présent·e·s : Lucas, Catherine, Jean-Claude, Marie-Émilie, Satu, Luc 

Absents : Didier, Henri, Peter 

 

Ordre du jour :  

 

Fusion : 

* Avancement des étapes préalables à la fusion (mise à jour comptes bancaires, 

comptabilité/trésorerie) 

* quelle orientation pour la charte ? 

* chantier des sites internet 

* prochaines étapes et ateliers à prévoir : travail sur les règles de 3%, la gouvernance 

* organise-t-on une AG de REVES avant la fusion ? ou l'organise-t-on spécialement pour la fusion ? 

 

Point KOHINOS numérisation  

Coffrets cadeaux 

Evènements passés et à venir 

 

Autres points : 

* services civiques 2021 

* remboursement de frais de Lucas (matériel de bureau) 

* Point sur l'échange avec la mairie de Saint-Denis 

* ma proposition sur des actions concernant le revenu de base 

* prospection à Ivry 

 

1. FUSION LPML-MoPPa-REVES 

 

1.1 Comptes bancaires 

en cours côté Crédit coopératif 

NEF : presque fini ; les recontacter sur la question du compte courant : JEAN-CLAUDE 



 

1.2 Comptabilité-trésorerie 

règles harmonisées par Jean-Claude : ok 

réunion Jean-Claude, Véronique et Jean-Sébastien pour préparer l'arrêté 2020 

puis réunion avec aussi Luc, Lucas, Erwann 

 

1.3 Charte 

https://mypads.framapad.org/p/reves-2020-charte-s-preparation-fusion-581c4r7ef 

Le débat sur le fond, et le coté contraignant sur l'existant, ou l'ouverture sur des promessse 

d'évolution 

Pour MoPPa il n'y a que 4 critères excluant, avec des possibilités de faire avancer les choses. 

Organiser des ateliers en janvier et février, pour travailler avec des adhérents et proposer un texte 

aux AG en Mars 

On bosse sur le Framapad d'ici fin décembre, puis ateliers en janvier et février associant toute la 

région 

 

1.4 futur des 3% 

Proposition d'harmoniser le fonctionnement  

Mais attention à ne pas décider ça qu'en bureau au risque de tension/blocage en AG, plutôt ateliers / 

débats avant 

=> Framadate semaine prochaine envoyé aux bénévoles (liste Peche / BlaBlaPêche) 

en physique (75, 93 et 94) si possible, ou en ligne en fonction de la situation sanitaire 

=> demander à PETER de solliciter la Mairie de Montreuil pour salle 

 

1.5 future gouvernance 

Un atelier aussi (parler des 3 sujets à chaque atelier pour associer tout le monde) 

JEAN-CLAUDE réfléchit et propose un plan d'action, LUCAS et LUC complèteront 

 

1.6 AG REVES 

 

1/2h en soirée pour une AG avec les 8 personnes du bureau actuel et nous tous.  Avec un CR à faire 

signer par les membres actuels,  

 



1.7 fusion des sites internet 

 

URGENT : il n'y a toujours que Marc qui peut réellement gérer le site internet et ça pose vraiment de 

plus en plus de problèmes ; il faut vraiment récupérer les clés du site, du nom de domaine et des 

listes mails 

la Biocoop a imprimé 200 plaquettes de 2013 parce que ce n'est pas la bonne qui est sur le site de 

LPML... 

 

2. Monnaie électronique - ÉSUS - KOHINOS 

 

Intégration de Kohinos 

Feuille de route en cours : 1.0 janvier, sécurisation et lancement expérimentation au printemps, ÉSUS 

2022 

Nécessité de définir un budget de fonctionnement côté pêche, et aller chercher des subventions avec 

à la clé des salariés 

Demande de faire des articles pour le site expliquant les avancées du projet (JCD propose un texte en 

ce sens, semaine prochaine) 

 

3. Coffrets cadeaux 

 

Liste des produits à finaliser ensemble la semaine prochaine, puis mise en ligne des achats sur 

jesauvemoncommerce.paris 

 

Boîtes : demander le magasin de chaussures s'il a des boîtes qu'on peut récupérer / collecter au 

magasin de Satu 

 

4. Événements 

 

5/12 Lancement de la Pêche à la Biocoop Bastille 

 

5. Communication 

 

Plaquettes / nouvelle carte : débat sur l'affichage du nom des villes ou pas 

Design : LUCAS finit 



Impressions : JEAN-CLAUDE contacte Charles de New Art Numérique  

 

6. Services civiques  

 

Demande de 4 crédits services civiques 2021 auprès du SOL 

 

Luc demande à ce qu'ils (notamment Mikal) passent plus de temps sur les 93-94, mais ça manque 

d'encadrement/missions 

 

7. Prospection  

Sur Ivry  

Adhésion de "Pop ma chérie" à finaliser (boutique mode, bijoux, artisanat, thé) 

Oncle de Jean-Claude reste et pourra aider à la prospection/information 

+ caviste + boucher bio + cantine du théâtre + "la Pagaille", recyclerie associative 

JEAN-CLAUDE y va avec MIKAL 

 

Sucy  

Sucy : association de partage de boutique 

 

Saint-Maur 

4 ou 5 commerces, contact pour devenir comptoir "Altermarché" (insertion, restaurant, boutique) 

https://www.miimosa.com/fr/projects/altermarche-resto-boutique-bio-circuit-court-et-solidaire 

 

95 Val-d'Oise 

Argenteuil, Smiiile : repousse à janvier 

Épicerie bio en ligne à Domont veut signer vendredi : l'adhésion est possible maintenant, ce qui 

pourra permettre de faire participer les adhérents au projet de numérisation 

 

Débat sur le fait d'accepter ou pas des commerces en ligne, à voir comment fonctionne la livraison, 

mais laisser la porte ouverte.  

 

8. Remboursement des frais 



* remboursement de frais de Lucas (matériel de bureau) >> MOPPA 

 

9. Collectivités 

* Point sur l'échange avec la mairie de Saint-Denis : JEAN-CLAUDE les relance 

 

Préparer les campagnes des départementales et régionales comme les municipales : pacte pour la 

transition 

=> LUCAS & CATHERINE 

 

10. Revenu de base 

Proposition de Jean-Claude sur des actions concernant le revenu de base qui a écrit un petit texte 

Trouve que la tribune partagée sur le site reste un peu sur les slogans 

 

Travailler avec Paris et Saint-Denis pour ne pas se faire surprendre et travailler sur les questions 

concrètes MLCC-RDB 

Il n'existe pas grand-chose aujourd'hui 

 

Ajouter le sujet RDB/RMG aux ateliers  

https://mypads.framapad.org/mypads/index.html?/mypads/group/bureau-la-peche-

wb87s7in/pad/view/proposition-questions-revenu-de-base-1m89s7ru 


