
CR Bureau du 2/10/2022 (Alfortville) 

Présents : Peter, Henri, Satu, Marc, Brigi e, Lucas, Luc

Catherine nous a rejoints les dernières minutes de la réunion

Absents : Emmanuelle, Louise, Nadia, Marie-Amélie, 

Laure-Line et Erwan ne sont pas au Bureau

Issam et Remi sont sur Paris

Ordre du jour prévu 

 Etat des lieux 
 événements passés et à venir (rencontres MLCC, es vales perma...) 
 les news des groupes locaux 
 fusion (suite)
 point sur la numérisa on 
 organisa on de l'AG 2022
 services civiques 2023
 point sur revenu de base 
 et autres sujets qui vous ennent à cœur

L'état des lieux

Est-ce que les nouveaux Robinson con nuent : a priori non, ce sont les dernières reconversions  
Dommage c'est la moi é des pêches. AG le 4/10.; sans les nouveaux Robinson, on aura du mal à se 
maintenir.  

Par ailleurs On n’a que 4 Biocoop adhérentes à la Pêche. Comment recruter 15 Biocoop en 6 mois, 
alors que les magasins sont en difficulté ?!

B ges on de la Pêche, on est une banque seule, pour tout gérer et réinventer en numérique, depuis 
le début ; poids de la ges on : on est pas sur développement, anima on… prend beaucoup de force, 
on n’a pas les moyens d’un recrutement et on a du mal à convaincre pour a rer des bénévoles.

Les MLCC qui ont dit qu’elles faisaient l’AG de la dernière chance, ? relance, ? dissolu on, donner 
électrochoc, ambi on, réveil… On n’est pas les seuls.

Satu part défini vement en Finlande, mais elle aura du temps libre pour aider à distance

Me re au point une stratégie de développement pour pallier ce e dispari on
Se donner les moyens d’une stratégie, la Mairie de Paris nous aidera si on le fait.

La relance de la Pêche passe par :

 Campagne de réadhésion 
 Organisa on d’évènements
 Recrutement de bénévoles
 Prospec on (Bioccop)



 Nouveaux groupes locaux
 Pêche numérique
 Subven ons

Si on ne trouve pas le moyen de relancer, on peut suspendre (Brigi e) la pêche, ou laisser couler 
doucement : RV dans 6 mois.

Agir     : Quel discours, quelles ac ons et qui s’y met ?  
H : axes de travail pour remo ver le public

? Numérique 

? Fête de la Pêche 

? Municipalités : dire enfin X ville s’engage en IDF !

? Commerçants, relancer en déléga on et prospecter

Quelques idées pour a rer du monde : le numérique et l'aide des mairies ; les banques veulent faire 
sauter le cash : on serait les seuls. La seule monnaie d'Ile de France (presque) ! 

Faire rentrer les Colloc dans le circuit Nécessaire de demander des subven ons mais aussi une 
implica on, rentrer dans le circuit, aller dans le sens de l’évolu on (l’ESS renforcement liens, comme 
autres villes)

Reprendre le CR avec Alfortville et repar r sur ce e base. Besoin des municipalités pour convaincre 
(visibilité, influence commerçants, injec on d’argent au lieu de bons d’achats, ouvrir les régies, 
municipales, payer primes et salaires…)

Retourner voir Montreuil, la Pêche créée là on ne leur a jamais demandé d’aide depuis 8 ans (B à 
Montreuil si on veut ré a aquer y a que les élus écolos qui peuvent aider, mais il ont peu de pouvoir).

Réflexions à plus long terme
B : est-ce que la MLCC a encore du sens aujourdhui en IDF ?

H : oui, bien sûr que oui, ne pas renoncer changer de stratégie ; difficultés, ambiance générale, 
changer objec fs. Beaucoup plus compliqué dans une mégapole ne pas renoncer à l’idée

P : découvert intérêt philosophique en discutant avec la June ; camardes GJ des deux, avec Henri ; 
confronta on, projet intégrant les deux face à l’écroulement du système : ML résistantes résiliantes, 
seules ou ls qui existeront quand tout s’écroulera, à adosser à la June 
Quand l’Euro s’écroulera ; il faut absolument que les ML survivent pour se transformer, non plus en 
MLC mais MLCC indépendantes, encore plus radicales ; début opposé complémentaire, voit 
opportunités formidables 

S marasme, impact hyper concret pour soutenir les commerces locaux qui se déba ent

H pas forcément adossé June actuelle mais au principe d’une future monnaie libre, jour où on 
dénonce parité Euro, idée c’est mode de créa on monétaire ; point le plus révolu onnaire c’est le 
mode de créa on monétaire et pas incompa ble avec MLCC ; ar cula on monnaie na onale libre et 
MLCC locale reliées

Contacter Adrien (Prenez Place) ; refaire un atelier plus concret ?  Henri peut faire le lien –Adrien très
pris)



Evènements 
L : le Fes val Pêche Paris 2018, avait recueilli 100 adhésions, super mo vant pour recruter Service 
civique et bénévoles

Campagne de réadhésion 
A relancer pour Novembre et Décembre 2022, avec une autre campagne en 2023 : 

Qu'est-ce qu'on leur annonce ? sur quelle base on relance ? Trouver le moyen de redonner du sens 
avec la structure actuelle !

Prospec on
Reprendre contact avec le public chez les commerçants : comptoirs chez Satu et ailleurs 

S les commerçants sont des lieux de vie : c’est eux qui ont besoin de nous ; besoin de trafic de 
personnes pour faire revenir les clients, reme re des gens dans la vraie vie ; Groupes pros pour 
discuter de leurs sujets, Finir cercle vertueux 

Andines grossiste pour les pros… + services !!

Groupes locaux 
Refaire des groupes locaux avec pleins pouvoirs

Par ciper événements, organiser projec on… de manière autonome, sans passer par le bureau, mais 
y par ciper tous. 

Dans l’organisa on fusionnée, c’est prévu : les groupes locaux, auront une autonomie avec une 
adresse dans chaque département, existence quasi juridique (pour pouvoir approcher les mairies)

Evènements

Recréer un évènement entre nous : une AG élargie : a rer des bénévoles, relancer des groupes 
locaux ; Fes val de la pêche (id 2018 à Paris) : recruter des bénévoles et un service civique pour 
lancer cet évènement. 

B : 1 événement par an sur chaque département et on y va toutes et tous ! On cartonne, on parle à 
tout le monde Les événements à 2 ça ne marche pas, il faut y aller tous (Faire des conférences et 
jeux, ça réussit quand on s’y met)

Par ciper aux réunions des entreprises de Montreuil du Mardi Ma n (Voir Adrien avec Brigi e) ; 

Es vales permaculture
P relance Es vales permaculture après 2 ans sans, très surpris, fes val sauvé, miraculeux, failli 
catastrophe… grâce à des bénévoles spontanés, gens qui n’en pouvaient plus du distancié, cri du 
cœur, PermaMontreuil on sait (60 bénévoles dont 40 spontanés) qu’on va garder une dizaine de 
personnes qui con nuent après

Une année où il y a eu plus de Pêches circulant aux Es vales que dans le reste de l’année.

Retour sur les Rencontres MLCC
Reporté au prochain bureai



Les news des groupes locaux

Point reporté au prochain bureau

Fusion. 

Fusion à reprendre et terminer : L'annonce se fera dans L'AG du 27/11 : ensuite on prévoit la mise en
œuvre (charte...) ; c’est le moyen principal pour simplifier la ges on de la Pêche et perme re de 
dégager des ressources pour se développer. 

On vote la fusion en AG, mais il sera nécessaire de préparer les éléments de la fusion en cours 
nouvelle charte/statuts, les principes de gouvernance et d’organisa on, la charte graphique et les 
sites internet, les comptes bancaires…

Point sur le numérique
ESUS
J-C : Tenir un projet de ce e envergure entre bénévoles a des limites ; Kohinos souffre pour payer 
Julien seul développeur, seule la Pêche a fourni revenus avec évolu ons. Kohinos n’est plus assez fort
pour soutenir le développement de la numérisa on ; La pêche paye Jean, seul à développer depuis le
départ d’Alicia, problème de ne pas avoir de collègue,. Il va redevenir bénévole faute d’argent 

B on tente et si ça marche pas on arrête le numérique ?

On va avoir un ou l très par el, dont a maintenance n'est pas encore garan e ! Mais il va démarrer 
en novembre : 

 Présenta on MP (octobre)
 Atelier Pro (octobre)
 Pilote (en novembre)
 SIte internet (Kohinos ou autonome : relance de Laure-Line)

Nouveau site
Laure-Line a proposé, Edward… pas signe de vie ; relance par jean-Claude sur les bases arrêtées avec 
l’équipe (Marc notamment)

Prochaine AG
Préparer l’AG : prochain bureau le 6/11

L'AG et l'évènement (fête de la pêche ?) seront le point de départ : Dimanche 27/11 14h

Moment symboliquement expliquer grande occasion de fusionner les 3 associa ons, c’est fait, tous 
ensemble ; l’organisa on de l’AG proposée par Henri :

 ODJ habituel
 Bilan financier
 Événements marquants
 État des lieux des difficultés et dangers
 Repar r sur série de projets 2023
 Se posi onner sur chacun et discuter en ateliers :



 Numérique épauler
 Municipalités au moins en décrocher une + financements
 Fes val de la Pêche
 Groupes locaux et événements locaux 
 Prospec on des commerces 
 Objec f clair : revenir à un salarié

Des évènements annuels (auxquels on se raccroche par département ou on va tous)

Services Civiques : 

On a end la l'AG

Point sur le revenu de base 
Prochain bureau)

Prochain bureau le 6/11 12h30, à la Fabu (ou dans le val d'Oise)

Idée de Catherine : A Paris comme l’AG à l’académie du climat ou à la MVAC du 4° comme çà on fait 
d’une pierre 2 coups , en repérant le lieu pour l’AG . 
Une idée comme çà …


