
Réunion bureau LPML - lundi 03/05/2021 

(Lucas arrivé 20h50, donc manque les notes sur 20h30-50) 

  

Présentation des comptes 2020 synthétiques, en attente de publication plus détaillée et 

complets. 

·   Pêches émises : 31200,  

·   pêches reconverties : 26800  

·   pêches en circulations : + 4400 

  

Revenus de 2308€ dont  

·   cotisations : 1400€ 

·   3% récupérés : 900€ 

  

Charges : 2577€ dont :  

·   services civiques: 1035€ à Marie-Émilie et Mikal 

·   Services bancaires : 350 (en 2019, on payait 22€/mois d’opérations en bourse abonnement 

arrêté : les tarifs bancaires seront allégés de 264€ annuels) 

  

Déficit de 270€ 

  

Des nouvelles des personnes ressources 

·   Comptent sur les SC pour faire distribuer paniers (réunion de suivi tous les vendredis 10h) 

·   Erwan est pris par son nouveau Job et n’a pas pu travailler avec nous autant que nécessaire 

sur ces 2 derniers mois (Brigitte a gardé une activité comptoir) 

  

Chantiers fusion  

  

Chantiers communs avec MoPPa (Comité de coordination MoPPa le 12 mai) 

  

⁃               Charte  

⁃               Site internet : bien bossé, regarder tous de près et faire critique du résultat Futur site 

internet qui sera la page d’entrée de la Pêche francilienne et future page unique de 

l’organisation unique (À quoi elle va servir, pour qui, parcours client):  

  

Un premier jet de charte graphique a repris les visuels des deux pêches (Couleurs, typographie 

plus modernes), a été réalisé par Masha BOUGRINE : proposition d’avis du bureau par JCD 

(retour avant le 15 mai) 

  

  

  

Prospection 95  

  

Catherine arrive à passer par le téléphone maintenant 

Préparation comptoir Argenteuil SMile de samedi 8/5 

Viennent les SC, JC, Martine et Catherine  

  

Commencé à aller voir les fournisseurs :  

⁃               Brasserie à Nanterre (partante, pour cet été) 

⁃               Quart de lait, yaourts bio à Argenteuil avec lait de 80km (à voir) 

⁃               Produits en tissu pour fermer pots, fournis magasins bio (partante) 



⁃               Deux marchands de farine raccrochent au nez :/  

⁃               Boulangers décrochent pas  

  

Va réessayer plusieurs fois les meuniers ; 2ème appel les gens sont plus ouverts, relancer 

régulièrement 

  

Espoir de recruter des gens au Smile pour faire un groupe de prospection à Argenteuil  

  

« Nos meilleures courses » épicerie bio internet ; ont envoyé une plaquette la Pêche dans tous 

les colis IDF, super idée ! 

  

Demandent si on peut photocopier plaquettes ! Anaëlle en a retrouvé 500, leur en donner ! 

  

=> envoyer fichier original et carte à Luc, pour un retirage (Carte : si possible ajouter 

Domont) 

  

Prospection 94 

  

En cours de négociation avec la Pagaille (recyclerie d’Ivry Sur Seine) ;  

RV avec l'équipe municipale d'Alfortville le 4/6 

  

ADA juin 2021 

  

ADA 6 en IDF mai 2020 annulé covid  

 Nouvelle date : vendredi 25 au dimanche 27 juin 

  

Accord : l’ADA se fera en monnaie alternative  

  

Relancent cantines (on passe de 600 à 400 personnes) 

150 groupes hors IDF viennent avec 2 mandatés  

  

Soutien nécessaire à la première ligne, petit groupe « alternatives monétaires » fait partir des 

organisateurs de l’ADA, proposé de gérer cantines et monnaies  

  

Cantines : 80% Pêche, 20% June  

  

Obtenu : 

⁃               Comptoir de change pendant les 3 jours  

⁃               Stand pendant les 2 jours   

⁃               Projection vendredi soir « une monnaie miraculeuse » et débat 

  

Accord de 2 cantines de la Pêche : fromager (Éric), camion du Venin (Thibaut), peut-être effet 

Cairn de Fontenay ;  

3 repas par jour ;  

demander à la Court cyclette ? la restauratrice Fatou ? (Brigitte) « chez Fatou »  

plusieurs ont demandé à n’être que 1 ou 2 pour éviter concurrence, et se focaliser sur trucks 

qui peuvent venir sur place 

  

Peut-être écrire réseau MLCC / SOL pour leur dire de venir ? Oui 

  



Peter : Organisateurs très enthousiastes, ont accepté tous les propositions monnaies 

Il faut qu’on assure vraiment sur le comptoir 

  

Lucas : attention, on ne refait pas les erreurs des Estivales, pas de reconversion pour les 

particuliers, et adhésion obligatoire  

Henri : oui, entrée très réglementée  

  

3% : demander aux prestataires d’en faire des repas gratuits  

  

Lucas : demander aux SC de MoPPa possible, leur dire rapidement  

  

=> aller au coffre (JCD) 

=> faire une réunion dédiée 

  

93 ? 

  

77 : Pacific : pas grand chose de nouveau ; Essaye de rencontrer élus sur le marché du samedi 

matin 

  

Sucy-en-transition 

Jean-Paul Grange, positions bizarres 

JC Proposé de venir à une de leur réunion pour parler de la Pêche 

Contacts via Savonnerie de Christine Douhard 

N’y croît pas trop 

  

  

Montreuil 

Il n’y a plus de comptoir permanent sur Montreuil, CoViD a tout perturbé, comptoirs 

ponctuels au Nouveaux Robinson et à la Biocoop 

Brigitte et Erwan finissent très tard, compliqué pour les reconversions et comptoirs 

  

Montreuil Optic compliqué, Dana est très intéressée mais ne gère pas la caisse, Joan s’en fiche 

; Peter va les relancer ;  

  

Samedi 22 : comptoir à Biocoop Montreuil, l´Écrin vert, place Jean Jaurès 

SC ont réservé  

Jean-Claude, Brigitte, Peter, Anaelle, Mikal : a organiser 

 

  

Suppose du battage ; démonstrations, expériences  

  

Chatou 

Développement à Chatou, 2 viennent samedi à Argenteuil  

  

Ésus 

Stagiaires Orange développent le protocole, le financement de KOHINOS est en cours de 

mise en place, les parcours clients sont quasiment terminés 

  

Élections 

  



Collectif « forum vie mobile » / fabrique écologique 

Font mardi 4 mai audit transports : quasiment tous les candidat-e-s 

Essayer de faire la même chose ?  

  

Peter : faire très gaffe avec la politique, « je suis contre le vote par principe » 

Ça va trop loin 

Faire du plaidoyer politique c’est intéressant mais on franchit la ligne rouge 

S’oppose complètement 

Quand reçu messages « municipales » j’ai les boules dès le départ 

Pas démarche électoraliste 

  

Demande à ce qu’on se limite à faire du lobbying  

  

Brigitte : à Montreuil on vire anarchiste  

  

MFRB - revenu de base 

  

Brigitte : Pétition, campagne visuelle, mail demande si la Pêche veut soutenir l’initiative  

Trouver des parrains 

Jean-Claude 

  

Réunions les mardis à 19h (à modifier) 

(Regarder Gaël Giraud sur le RDB ?) 

  

Inscriptions aux 17e rencontres  

à Ploërmel du 9 au 12 juillet 

  

Lucas, Catherine, à confirmer 

  

  

Prochains sujets :  

⁃               Coordination Mouvement SOL 

⁃               Reconnaissance intérêt général  

⁃               Pétition MFRB 

⁃                 

Prochaine réunion Dimanche 6 juin chez Peter. 

On emmène tous à manger  
 


