
Synthèse de la réunion de bureau du 6 avril : 

Présents : Jean-Claude, Marie-Emilie, Henri, Alicia, Lucas, Brigitte, Peter, Marc, Christelle, 
Luc 

1/ Présentation par jean-Claude de l'avancement du projet de numérisation de la pêche, et par 
Alicia Filipiak des architectures techniques possibles, avec pour conséquence : 

* Envoi dès le lendemain, des schémas d'architecture aux participants et aux membres du 
bureau pour avis sur l'architecture (centralisée/décentralisée) qui leur semble la plus adaptée à 
notre politique (action JCD) 

* Rédaction et proposition au bureau, pour validation, d'un document pédagogique 
synthétisant les enjeux de la numérisation, destiné aux adhérents (action JCD) 

* Eric insiste sur l'attachement que peuvent avoir beaucoup d'adhérents à la monnaie papier, 
donc envisager d'avoir des billets et du numérique, d'autant plus que supprimer la monnaie 
papier nous exclurait du réseau des MLCC 

* La parité avec l'Euro ou la possibilité de créer de la monnaie est un point à trancher en AG, 
sachant que c'est illégal et que cela nécessite donc des précautions. 

* En mai, sera conçu et diffusé un questionnaire aux adhérents pour aborder les sujets de 
décision sur les points structurants de la numérisation, au delà du choix d'architecture (Action 
Luc, JCD et Marie-Emilie) 

2/ La prochaine AG initialement fixée le 17/5 : nécessite une préparation de l'organisation et 
de l'ordre du jour d'ici fin avril (réunion de bureau opérationnelle proposée le lundi 20 avril au 
soir) : compte tenu de la prolongation du confinement, proposition de report à faire 

3/ Mutualisation des activités REVES, LPML, MoPPa : mettre en place un groupe de travail 
pour définir ce qui peut être mutualisé ou pas et à quel niveau (action JCD, Luc et Marie-
Emilie 

4/ Participation aux travaux sur la résilience et l'impact social, organisés par le mouvement 
SOL : Brigitte assure la continuité, en attendant qu'un membre motivé se signale ; Marie-
Emilie peut également y assister en tant qu'auditrice 

5/ Nouveaux partenaires locaux (idée issue de la réunion de bureau du 2 février, formalisée 
notamment par Dagmara) : la communication et les approches des prestataires sont réalisées 
en commun avec MoPPa (via les services civiques) 

6/ Points divers : Sur la suggestion d'Henri, les demandes par mail sur des points nécessitant 
une réponse, décision, avis, penser à mettre une date butoir ! 

Suite de la réunion : réunion Luc, marie et Jean-Claude, le 8/4/20 pour proposer un plan 
d'action que Marie-Emilie pourra prendre en charge, suite aux décisions du bureau (voir pièce 
jointe) 

prochain RV en bureau réduit : lundi 20/4/2020  



 


