
 
Compte rendu réunion bureau du 20 Septembre 2021 
 
Présent·es : Marc, Brigitte, Catherine, Jean-Claude, Marie-Emilie, Lucas, Satu, Pacific, Luc 
 
 
Ordre du jour 

Tour de table concernant les motivations des membres du bureau pour poursuivre l'aventure 

Chacun fait part de ses inquiétudes 

* Catherine, serait intéressée par relancer la prospection, et serait prête à encadrer des services 

civiques 

* Jean-Claude constate un ralentissement de l'activité, et que les développements d'ESUS sont 

très avancés 

* Luc souhaite que la pêche retrouve de la convivialité, des rencontres 

* Lucas souhaite retrouver une énergie pour se rencontrer dans les jardins des uns et des 

autres (samedi après midi), réactiver la fusion, recruter des services civiques 

* Brigitte garde beaucoup d'intérêt pour la pêches, plutôt partenariats et groupes de travail sur 

les cercles de monnaies locale ; que devient 

* Marc reste un acteur de terrain, et constate qu'il n'y a plus qu'un comptoir, et qu'une poignée 

d'adhérents dépenses des pêches 

* Marie-Emilie a du mal a combiner son stage et le temps qui lui prend et la pêche, se 

demande dans quelle mesure elle peut être efficace 

* Pacific (Senart) est toujours prêt à participer au développement de la pêche 

* Satu, constate la fatigue, la baisse générale de l'activité ; Elle prépare un projet de 

déménagement en Finlande en 2023 (gros projet de 2022) 

 

Préparation de l'AG 2021 

Publier des comptes au 30/9 

Faire le bilan des comptoirs (Luc s'occupe des 2 comptoirs d'Alfortville, dont la cour cyclette) 

 

Services civiques 

Réunion SOL le 22/9 : Lucas sera présent, mais sera le seul avec Thibault : on garde la 

réunion et on pourra la compléter par une nouvelle réunion avec Luc et Jean-Claude 

Plutôt 2 ou 3 qu'un seul : retourner sur le site "service civique" pour trouver des candidats 

(Luc) 

Réactiver le réseau parcours Civiques de SciencePO (Lucas) 

voir aussi les possibilités d'effectuer un stage "service civique"  

réactiver le groupe de travail avec le groupe TELEGRAM "services civiques" 

 

Circulation de la monnaie 

Groupe de travail pour identifier les bonnes pratiques (Galais, Doume, Eusko, et mouvement 

SOL...) et produire un livrable en ce sens 

 

Les grands projets  

• Revenu de base 

• Point sur ESUS réalisé par JCD (voir pièce jointe : présentation ESIAE) 

• Reprise de la fusion : Lucas revient sur la nécessité de poursuivre les 2 projets 

(numérisation et fusion) 

• il est également nécessaire de lancer les rencontres nationales, prévues en 2022 à 

PARIS 



 

Mouvement SOL 

Démission de Lucas de la co-présidence du mouvement SOL 

En groupe nationale (mi-juillet), la Marque MLCC a été déposée par un petit groupe 

d’activistes pour entraver les avancées des monnaies locales en imposant des critères comme 

la fonte, l'interdiction du numérique.... 

La reprise en main du site détourné serait possible, pour le nom de domaine au moins, avec la 

contribution de Marc (à creuser) 

 

Divers 

La pêche est invitée à un évènement à Cergy (Ecofest) : Catherine propose d'y participer, et 

de tenir un stand, avec Taverny sur terre sur le WE du 9 et 10 octobre ; voir qui peut venir 

 

Comptoir Ephèmere au Smile ce samedi 25/9 (catherine y sera avec le comptoir de Martine) 

 

Prochain Bureau :  

    Un dimanche midi : on propose le 24/10 a priori 12h, lieu à définir 

 


