
Réunion de Bureau LPML du 24 
octobre 21 
Dimanche 24 octobre 2021 13 — Lieu commun — Maison-Alfort 
 
Présent·e·s : Lucas, Peter, Luc, Jean-Claude, Christelle, Pacific, Joel, Christine, 
Catherine, Satu 
 
Précédents compte-rendus :  
- 20/09/2021 : https://mypads.framapad.org/p/cr-reunion-du-bureau-du-20-septembre-21-
q7ffj7s7 
- 13/06/2021 : https://mypads.framapad.org/p/reves-moppa-lpml-21-06-13-triple-reunion-
p53nh78i 
- 03/05/2021 : https://mypads.framapad.org/p/cr-bureau-du-mai-2021-vajf77nv 
 

Ordre du jour 
 
fonds propre de 6000€ consommé avec les reconversions  
adhésions 2020 : 1300€, 2021 : 900€ 
2017-18-19 : 900€ de Pêches associatives pas distribuées (assos fermées ou ne 
répondant plus) 
 
 

Assemblée générale du 27 Novembre 
AG du samedi 27 novembre à Alfortville  
Lien d'inscription (2 réponses) 
: https://lapechemonnaielocale.typeform.com/to/Y9PYyCKg 
Inscrit·e·s : Jean-Claude, Lucas, Luc, Satu 
 
ODJ AG :  
1-Bilan moral 2020, vote du bilan moral ;  
2-Bilan financier 2020, vote du bilan financier;  
3-Feuille de route 2021: projet ESUS, fusion avec MoPPa, autres projets, budget 
prévisionnel;  
4-Election des représentant·e·s du nouveau Bureau. 
 
atelier d'1h sur l'organisation des groupes locaux  
 
=> faire 2020 - 2021 jusqu'au 30 septembre 
 
 
- Bilan moral : CATHERINE + SATU + PETER (ADA+G1) 
- Bilan financier : JEAN-CLAUDE 
- Feuille de route : ? + LUCAS, JEAN-CLAUDE 
• - fusion 

• - voter la fusion des comptabilités  
• - budget prévisionnel : Jean-Claude, Lucas  
• - bilan ÉSUS : JEAN-CLAUDE 
• - rencontres nationales  
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- diaporama : LUC 
 
Ésus : bilan rapide partie morale + feuille de route  
 
ATELIER : répartition des activités entre groupes locaux et bureau régional  
définir ce qui doit être débattu/décidé collectivement au niveau régional ou est de 
l'autonomie locale  
équipe de coordination locale / bureau régional  
 
fusion :  
• - région = REVES Pêche IDF 
• - groupe local = Pêche 93, Pêche 94, Pêche 75... 
 
technique : 
    jauge à 50 ; pas de passe sanitaire contrôlé  
- accueil 13h30, début à 14h pétantes  
- clés de la salle, etc. : LUC 
- gestion des adhésions : Marie-Émilie 
- tenue d'un comptoir  
 
=> groupe Telegram  
 
Actions :  
    - appeler des commerçant·e·s du 93 et 94 + 95  
    - récupérer des procurations 
     
    CONVIVIALITÉ ?  
•     (Sponsorisation des Nouveaux Robinsons  

• - demander à Annie ?  
• - demander au gérant des Nouveaux Robinons Montreuil (avec un chapeau) 

• PETER avec BRIGITTE cherche de la nourriture et boissons pour l'AG  
•  
• alternative : acheter à la COURT CYCLETTE un petit buffet  
 
 
prospection fournisseurs 
- Boulanger 95 bio 
- Boulangère Elsa Ivry  
 
tou·te·s les employé·e·s du Smile reçoivent une partie de leur salaire en Pêches  
 
un jour faire une réunion au Smile !  
 
refaire un kakémono pour Alfortville ? non, attendre la fusion avec nouvelle charte 
graphique commune  
 
 
Point comptes 
 
• rassembler Crédit coopératif bientôt fini  
 
Point ÉSUS  



 
Débat structuration région-GL 
débat rapport collectivités locales 
 
fusion :  
    - charte 
    - gouvernance en atelier 
    - statuts : prochaine AG  
 
 
Structuration AG 
 
Rencontres nationales IDF 2022  les 25,26,27 et 28 Mai 2022 
 
 
 
77 Séveny le temple ; marché en concession ;  
 
 
Luc : PMI pro bono, chercher bénévoles sur méthodes de gestion d'événement  
 
SERVICES CIVIQUES : LUCAS, CATHERINE, LUC, +Jean claude ?   
 
moi ESS Novembre : 4 événements du Lieu Commun 
- 25/11 jeudi soir Finance éthique Lieu Commun Maison-Alfort 
 
 
campagne de subvention  
 


