
CR réunion du bureau du 1er mars 2021. 
Présents : Luc; marc, Brigitte, Peter, Catherine, Jean-Claude, Marie-Emilie, Satu 
 
Le lundi reste le jour des prochains bureaux, plutôt 20h30 : prochaine date le 2 avril 
 
L'ORDRE DU JOUR 
 
La comptabilité / trésorerie / comptoirs :  
Le fichier journal est en cours de complément par JCD : et disponible 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHQD0QOV8tUt0ZOTKHz0O5HQpIT2gcmd2FSz
7za_cRI/edit?usp=drive_web&ouid=107923615984909138974 
 
 
Projets sur TAVERNY 
Mesmeilleurscourses.com souhaiterait parler de la pêche ; Laure-Line a proposé un texte, trop 
théorique ; voir sur le blog de Céline (CECOVAL) 
 
AG du tiers lieux (SMILE) d'Argenteuil (Catherine participe et propose de les faire adhérer) 
possibilité d'organiser un évènement un samedi avec un comptoir.Bientôt évènement a 
Argenteuil dans le Tiers Mieu le SMILE . On aura besoin de vous les SC . Ce sera le samedi 
10 avril). 
 
Catherine a rencontré un adjoint de la mairie (LR) qui travaille au CCI. Cet homme est un 
soutien des commerçants de sa ville, et pourrait en être un de la monnaie locale. A re-
rencontrer dans l'année qui vieny 
 
Une champignonnière dans le Val d'Oise pourrait être un fournisseur de Satu : et accepter la 
pêche. 
 
Pas de comptoir véritablement actifs, à Taverny la cordonnerie est fermée, 
Mesmeilleurscourses sont partants mais ça ne pourrait être que ponctuels. 
 
Les autres villes du Val de Marne 
Saint-Denis : plus de nouvelles malgré nos relances (mail et téléphone) ; relance ce jour via 
Eric Legros 
Alfortville : essayer de contacter Carvounas pour un soutien 
Ivry : Adhésion de la Pagaille suspendue à la faisabilité dans le logiciel de caisse ; aller les 
voir également la miroiterie (garage à vélo), antenne de la Courcyclette  
Villejuif : échange téléphonique mercredi 3/2, avec possibilité de mettre Mikal dessus 
Sucy : Anne Rollot (contact de Mikal en cours) 
 
La Seine Saint Denis (Peter) 
Contact avec les gilets jaunes (Peter et Henri), pour participer à l'assemblée des assemblées 
autour des monnaie locales et des monnaies libres (alternatives monétaires) 
Henri a été contacté par une chorégraphe, qui veut proposer d'intégrer la monnaie locale dans  
une de ses créations, dans un des débats ; Peter et Henri participeront à cette présentation 
(24/4) 
 
Article à rédiger par Peter, publiable par Luc. 
 



 
LES PROJETS 
 
La collaboration avec la Racine (message d'Anaëlle) : Échange téléphonique avec Christian 
Portal, co président de la monnaie locale La Racine. Notre objectif était de faire un état des 
lieux pour un éventuel rapprochement de nos monnaies. Il est motivé pour que nos monnaies 
soient interopérables. Concernant la monnaie électronique il avait beaucoup de questions 
auxquelles je ne pouvais pas répondre. La racine est plus avancée pour la sienne (prête à sortir 
une V.0 bientôt, une V.1 en juillet). Il proposait que nous mettions les ressources en commun 
au lieu de développer deux systèmes différents à hauts budgets. L’idée serait de pouvoir 
centraliser sur un même nantissement tous les flux de monnaies électroniques. J’ai proposé de 
créer une discussion commune et d’y mettre un framadate pour la première réunion des 
bureaux. Voila le lien de la discussion pour ceux et celles qui voudraient participer à ce 
groupe de travail : https://t.me/joinchat/d5p9VFgf8900OTU0 
 
ESUS :  
Les développements vont pouvoir démarrer en avril (arrivée de 3 stagiaires payés par orange) 
sur les développements ESUS et ceux qui seront menés avec KOHINOS la subvention 
parisienne est arrivée et sera en partie reversée à KOHINOS (contractualisation en cours) 
 
Site Internet 
Premier boulot sur les aspects architecturaux entre laure-Line, marie Emilie, Marc (réunion 
prévue le 22/3) 
 
Formation 
Proposition d'un draft de la formation (en présenciel ou en visio) la semaine du 8/3 (Mikal) 
 
Management services civiques : 
plan d'action disponible : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vfxceNfRUY2gkQydSsnh9hug8o_8z0C/edit?rtpof
=true#gid=1354855243 
 
MFRB 
 
Voici la proposition de synthèse du projet en cours : 
https://docs.google.com/document/d/1ZEW7jkUh_wfGgKwzFq10F7T-crU2JQoh/edit 
 
La suite des décisions du 8/2/21 
 
MOISSY CRAMAYEL 
 
Plutôt qu'un engagement auprès de BOUYGUES, il serait possible de collaborer (et Bouygues 
ne ferait alors que nous citer dans leur réponse comme une possibilité): 
* avec l'association des commerçants de Moissy et des communes avoisinantes pour la mise 
en place de la pêche dans un réseau local 
* avec la mairie de Moissy, pour le soutien aux commerçants, pour l'utilisation des régies 
municipales 
* avec les instances de gestion du quartier (qu'elles soient municipales ou privées) 
* avec les plateformes de partages entre copropriétaires (ex https://oubaccess.fr/ ) 
 



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 et jean-Claude 

 Si nécessaire réunir un groupe de travail pour aboutir au texte définitif (Marie) 

 
Le texte actuel peut-être utilisé pour (Luc) une proposition sous Word ou Pdf. à la validation. 
 
 
 
 
 


