
PV Réunion Bureau LPML - 
10.01.2022 - Discord 
 
Présent·e·s : Lucas, Jean-Claude, Louise, Satu, Catherine, Rémi, Issam, Marc, Brigitte, 
Luc — 20h30-22h20 
Excusé-e-s :  Peter, Marie-Emilie 
 

Ordre du jour : 
• Météo du jour de chacun 
• Point Trésorerie, Banque, Comptabilité, Gestion des Comptoirs 
• Feuille de route pour 2022 : projets en cours, actions à lancer, rencontres 

nationales des MLCC, etc... 
• Services Civiques 
• Rythme des réunions  
• Rencontres 2022 

 

Présentations :  
Jean-Claude : 
Satu : 
Catherine : 
Louise : Master en ESS, a trouvé du travail dasn une entreprise qui pourrait nous être 
utile 
Rémi : de Paris, découvert MLCC récemment et découvert réunion sur le site, consultant 
management énergie, ingénieur 
Issam : informaticien, intéressé à la monnaie depuis 2 ans (Anice Lajnef Sur Médiapart) 
s’est posé lui-même la question de la monnaie locale, n’en parlait pas sur internet, trouvé 
ça limité mais déjà bien, veut devenir bénévole  
Marc : membres fondateur de la Pêche Montreuilloise, nouveaux au Bureau  
Brigitte : idem 
Lucas 
Luc  
 
Membres du Bureau : élire les nouvelles responsabilités ce soir, remplacer Didier  
Emmanuelle Granger ? Son mail en erreur, JC passe son numéro (fait sur le fil 
DISCORD) 
 

Point trésorerie 
 
Trésorier : change plus important que prévu, on finit à l'équilibre en 2021 : 24,78€ de 
bénéfice !  
 
33 500 Pêches en circulation  
pas mal de reconversions Nouveaux Robinsons revenues sur Montreuil alors qu'émises 
à Paris, écart de 6000 Pêches, que pour les émissions,  
 
=> compenser chaque chambres de conversions des Pêches entre notamment Paris & 
Montreuil avant fusion 
 



 
Réadhésions : beaucoup de renouvellement à organiser, faire le point avec les 
commerces et les particuliers 
 
gestion des comptoirs  
Montreuil : Montreuil Optique, réouvert, problème chèques de plus d'un an, Erwan l'a ; 
rendu en novembre 
Biocoop Montreuil : vente permanente d'enveloppes de 50 Pêches ; Erwann y est allé 
tout seul, la personne de Biocoop a pris les enveloppes et ne lui a pas rendu les 
anciennes enveloppes 
Erwan : sensé s'occuper des comptoirs, mais il faut trouver le bon fonctionnement avec 
Brigitte-Marc-Jean-Claude ; il y est allé après appel de Biocoop à Brigitte qui l'a envoyé ;  
Annie problèmes de famille mais hâte de reprendre, remettre au clair les échanges 
Annie a envoyé mail à la direction des Nouveaux Robinsons pour partager que Biocoop 
vend des enveloppes de Pêches et proposer que NR fasse pareil. 
Commerces appellent en priorité Brigitte, Erwan du mal à trouver sa place, faire le point 
avec lui.  
Brigitte l'a accompagné à l'ouverture des nouveaux comptoirs pour passer la main. Il faut 
l'appeler. 
Comptoir permanent de Brigitte, Sylvain premier usager vient chercher 600 Pêches le 
week-end ; le rend à JC. 
Marc va faire la reconversion des Nouveaux Robinsons, Brigitte récupère les Pêches, JC 
récupère les chèques. 
 
=> il faudrait UN·E responsable des comptoirs pour tout le 93, comme au 94, sinon très 
compliqué : réunion JCD, Brigitte et Erwan  
[merci beaucoup ! n'hésitez pas à mettre votre prénom dans la saisie en haut à droite 
(couleur/personnages] 
 
Comptoirs dans le 95, boutique à côté de Taverny, et régulier au Smile à 
Argenteuil (tenu par Catherine) 
 

• Feuille de route pour 2022 :  
projets en cours, actions à lancer, rencontres nationales des MLCC, etc... 
 
actions indispensables :  
- communication, site, réseaux sociaux : 
- relance adhésions associations (service civique : à mettre en place) 
- prospection particuliers 
- intégration au Kohinos (nettoyer fichiers, récupérer tableurs, préparer fusion et 
numérisation) : instance Kohinos à ouvrir en 2022 pour saisir nos données, adhésions, 
cartographie, pros, assos (aide de Marc) 
- mettre à jour lettres de diffusion, personnes quittant l'IDF (jean-Claude avec l'aide de 
Marc) 
- prospection commerces,  
- prospection fournisseurs/producteurs (Catherine et jean-Claude avec Matteo) 
- fusion numérique (jean-Claude) 
- revenu de base 
- Rencontres nationales des MLCC 
 
Tour de table :  



- Catherine : nord, priorité producteurs (paysanne s'installe à Gonesse, partante), année 
dans la terre, prospection 95, difficulté : toucher les particuliers, très difficile sans les 
événements physiques 
- Jean-Claude : autre piste, rallumer la flamme des ancien·ne·s qui ont arrêté, propose 
un courriel personnalisé, une publication sur le site, sur la page facebook 
- Issam : personne n'est au courant de l'existence des MLCC, événements, réseaux 
sociaux, Mouvement SOL ? agréger, actions en ligne : serveurs Discord qui débattent 
tous les jours ; faire avec toutes les MLCC, rendre le Discord plus vivant, accueillant, 
répondre des questions, => participer à organiser le Discord ; beaucoup cherché sans 
trouver les systèmes de MLCC, fontes, etc. ; aider au niveau local et national pour 
communiquer  
- Jean-Claude : numérique et trésorerie, énormément de missions en cours 
- Louise : prospection (bar association 20ème Lieu-Dit, épicerie bio Montreuil, Mlle 
Amande) ;  
besoin d'avoir quelqu'un·e avec elle pour l'aider ; partante pour aider sur l'organisation 
des Rencontres nationales et sur le revenu de base ! 

• - Brigitte : travail avec l'association MFRB Montreuil avec Nadia, intervenue à 
l'AN, intérêt pour MLCC 

• plusieurs années volonté expérimentation RDB Euros/Pêches en partant de 
Montreuil ; attente Pêche numérique  

• - Brigitte : SOL GT circulation monnaie, travailler avec les pros pour réduire 
les reconversions ; notamment avec les plus gros utilisateurs (Biocoop... est-
ce qu'on les garde ?) guide en écriture pour les MLCC 

- Lucas : focalisé sur les rencontres, la fusion et le numérique, c'est déjà beaucoup ! aide 
ailleurs si besoin 
- Marc : webmestre, aider Jean-Claude à mettre à jour les fichier d'adhésion et 
d'infolettre, automatiser intégration tableurs données dans Kohinos 
- Rémi : apprentissage et découverte de la Pêche et des MLCC, utiliser à la Biocoop 
11ème  

• => numérique et organisation des rencontres  
• et quelles compétences tu aimes ; travail et entrepreneur ; événementiel en 

école d'ingé, 
- Satu : construire réseau de pros, événements, organisation des rencontres nationales  
- Luc : continuer à faire vivre l'asso, les comptoirs, l'infolettre (avec Christelle), 
évenements ? 
 

Point service civique 
commence la semaine du 17/01, déjeuner avec lui jeudi 13/01 
alternance dans ses études : il habite Paris, étudie à Montpellier, alternance 2 semaines 
Pêche, 1 semaine en cours, le service civique permettra de valider un stage 
M2 d'ESS (a fait un exposé en terminale sur la Pêche) 
 
Continuer à faire passer le mot ! en trouver un 2ème ; en stage aussi  
 

Point G1 
 
Marc : monnaie libre la G1 - échanges très intéressants pendant les vacances 
va en parler du réseau de confiance (Alexis en Yonne) ; lors d'une intervention au CRI 
(centre de recherche Interunisversitaire) Jean-Claude a rencontré Damien de la June 
Issam : MLCC bonne volonté des gens ; G1 : essaye de trouver une motivation dans la 
monnaie 



Lucas : à l'inverse, paiements pros / particuliers 
 

Point rencontres nationales : 
     

Point nouveau Bureau : 
    - coprésidence : Lucas & Satu & Peter 
    - cotrésorerie : Jean-Claude & Luc 
    - cosecrétariat : Marie-Émilie & Catherine  
    => unanimité  
     

Prochaines réunions :  
     
    6 Février à partir de 13h chez Peter, Montreuil 
     
    1er lundi mars en visio : 7 mars 20h30 
 
    1er dimanche avril en présentiel : 13h 

 
 

Point numérique : 
Jean-Claude : les étudiants de l'ESIEA n'ont pas réussi à avancer, relance numérique 
avec Jean Trébuchet, de Janvier à mars (voir quand on sera capable de mettre en 
production) 
RDB : besoin de beaucoup de moyens humains, manque de bras pour s'en 
occuper (Louise est intéressée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signature des Membres du nouveau bureau  

 

Coprésidente – Satu Poyry 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 

 

 

 

 

 

Coprésident Peter Benoit 

 

Date et signature : 10/01/2022 

Cotrésorier – Lucas Rochette-Berlon 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotrésorier  - Jean-Claude Delagrange 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Cotrésorier – Luc Ponchon 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 

 

Cosecrétaire – Catherine SEBAG 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 

 

 
 

 

Cosecrétaire : Marie-Emilie Batjom 

 

Date et signature : 10/01/2022 

 


