
CR du bureau du 8 février 2021 
Présents Luc, Dominique, Catherine, Brigitte, Marc, Marie-Emilie, Jean-Claude, Anaëlle 
Absents excusés : Lucas et Satu 
 
Organisation/invitation des réunions de bureaux (Responsabilité Luc) 
 
L'invitation (la date est en général prise lors du bureau précédent) est lancée sur le site de la pêche, 
doublée d'un mail à bureau@ml.pechemonnaielocale.fr, triplée d'un message dans les groupes 
"blablapêche" et "bureau LPML" dans TELEGRAM 
Un rappel est fait une semaine avant par mail et TELEGRAM, aux mêmes groupes (JCD rajoute 
Brigitte et Marc dans ces deux groupes TELEGRAM) 
On garde DISCORD pour la visio (on peut regarder si un autre outil est mieux :voir proposition de 
jitsimeet.fr par Anaëlle) 
 
Prochain bureau Lundi 1er mars 19h00 
 
Charte de la fusion des deux associations 
 
Sous réserve de la validation par Lucas et Satu, co-présidents, il a été convenu :  
 
    de terminer cette opération de rédaction pour fin mars 2021 
 
    de rédiger la future charte en deux parties : 
 
    une partie synthétique et faisant force de loi générale, facilement communicable et intégrable 
dans les documents de type adhésion... rédigée à partir de la charte de La Pêche Monnaie Locale 
 
    une partie qui détaille la "loi", intégrable dans le règlement et opposable, dans sa mise en oeuvre 
aux actions de l'association, vis à vis de ses partenaires et adhérents 
 
    de rebalayer le texte pour en proposer une version en ce sens (Brigitte) 
 
    Si nécessaire réunir un groupe de travail pour aboutir au texte définitif (Marie) 
 
 
Communication : 
 
    Interview la semaine prochaine de l'ostéopathe Yannick Popot (Brigitte) pour publication sur le site 
 
    Réunion à la Caravane (supermarché coopératif à Montreuil) (Brigitte) 
 
    Définition, planification et organisation d'évènements au printemps (dès la fin de la crise sanitaire) 
(groupe services Civiques) 
 
    Article présentant les services civiques sur le site de la pêche : recueillir et consolider les textes 
rédigés par chacun (Luc, avec Anaëlle) 
 
    Nouvel adhérent dans le val d'Oise (mesmeilleurscourses.com), mais ne disposant que d'un site 
internet avec paiement en ligne (l'achat à l’entrepôt pourrait être possible...) ; cet adhérent sera 
contacté dans le cadre de la mise en œuvre test de la numérisation 
 



    Prochaine Newsletter dans 10 jours ; Catherine alerte sur le fait que les adhérents du val d'oise ne 
recoivent pas tous les informations 
 
 
Des nouvelles du Val d'Oise (Catherine) 
 
Une ZAD est en train de se mettre en place à Gonesse, pour empêcher la construction d'un projet 
d'urbanisation sur des terres agricoles. Catherine fait le lien et nous tiens informés 
une manifestation est prévue samedi 13/2 ; Brigitte propose de récupérer les banderolles chez Satu, 
pour une présence et un soutien de la pêche (voir qui peut y aller) (Brigitte) 


