
Réunion Bureau LPML 11/01/2021 

(Discord) 
19h-21h30 

Présent·e·s : Lucas, Jean-Claude, Satu, Marie-Émilie, Catherine, Marc, Brigitte, Dominique, 

Henri, Luc, Peter 

 
Ordre du jour : 

    - Avancement projets :  

    - fusion  

    - banques 

    - comptabilité 

    - Ésus 

    - ateliers charte & gouvernance 

    - prospection 

    - plaquette 

    - revenu de base 

 

Banque Crédit coopératif 
- (RV ce 5/1 matin avec le CCO, prochain le 25/1),  

- changement présidence et délégations : Lucas, Satu, Jean-Claude, Luc 

 

Comptabilité & trésorerie 
- réunion le 19/1 pour l’arrêté des comptes des assos et l'harmonisation des règles 

- comptabilité 2021 de MoPPa, LPML et REVES fusionnées 

- possibilité de faire appel à un cabinet spécialisé ( si possible adhérent ou association) pour 

cloturer les comptes : contact de 2 cabinets comptables (Céline Neyman, un autre) JCD 

 

ÉSUS 
point sur l'avancement du projet et de la collaboration avec KOHINOS : se reporter au pad du 

groupe de travail 

 

La Racine 
mariage possible pour une monnaie commune et mettre en commun nos réseaux 

première réunion numérisation à organiser avec ESUS, et envisager une réunion sur des sujets 

plus large,  

en parler dans l'infolettre (suggestion de Catherine) 

 

Communication 
préparer une infolettre, chacun proposant une partie d'article le concernant à compiler par Luc 

et Jean-Claude, d'ici mercredi 20/1 

Plaquette : finaliser une maquette à imprimer, mais récupérer la maquette (Illustrator) 

débat sur l'opportunité d'imprimer des plaquettes juste avant la fusion, et dans ce cas faire 

imprimer quelques exemplaires (Lucas retransmet la dernière version à Jean-Claude, pour 

finaliser la maquette avec RENI (graphiste) 



 

réédition des billets 
ça prend 6 mois ; coût de 0,35€ par coupon (avec une coopérative d'Île-de-France) 

imprimerie : Expression 2 (coopérative du 20ème, aujourd'hui 19ème) 

travail de long cours pour le nouveau design accueillant les nouvelles villes 

embarquer les collectivités pour les nouveaux visuels, et éventuellement financement 

débat sur la rémunération des concepteurs et graphistes  

 

ce qui coûte cher c'est d'avoir beaucoup de modèles différents : 6 maquettes 

ce concentrer sur ce qu'il manque : 0,10P, 0,50P, 5P, 2P  

 

réflexion sur tous les points à travailler pour ce projets (nouveaux designs...) : 

75 : Lucas 

93 : Peter 

94 : Luc, Marie 

95 : Catherine 

 

Fusion (ateliers charte, ateliers autres) 
 

=> 3 ateliers à organiser 

 

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

- débat sur critères précis ou pas 

- chacun achève de faire des commentaires, et au prochain bureau, on proposera un texte, à 

l'issue du bureau, à débattre avec les adhérents (ateliers à organiser) 

 

Autres chantiers :  
    - gouvernance 

    - site internet 

     

Site internet :  
    demander aux SC de comparer et lister ce qu'il y a à améliorer, modifier, ajouter ou 

supprimer 

Catherine pilote les SC 

commencer à créer le nouveau site avant la fusion 

Jean-Claude et Lucas sur le pilotage 

 

Nouveaux-Robinson d'Ivry a le plus de Pêche : oncle de JC : premier directeur financier de 

Biocoop ? 

 

Prospection 
IVRY et ALFORTVILLE 

- mettre à jour l'annuaire partagé : Nathan & Dominique 

 

Pop ma chérie : pas encore décrite sur le site, Jean-Claude va lui donner un squelette d'article 

pour l'aider (voir la rubrique "comment" sur le site internet) 

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


 
Plombier de Brigitte : dit ne pas pouvoir les dépenser à Alfortville et vient les dépenser à 

Montreuil du coup 

 

REVES 
AG et PV à faire bientôt 

 

Revenu de Base :  
    travaux en cours (retour de la réunion de travail du 4/1 avec Brigitte et Nadia) 

 

cibler un jeune entre 18 et 25 ans, 1000 unités de monnaie 

le faire avec la plateforme Zeste de la Nef (rendez-vous à venir) 

attendre le lancement de la Pêche numérique 

ce serait sur Montreuil, puis travailler à Saint-Denis 

 

 

Prochaine réunion de bureau :  

    le 8 février 

 
 


