Association La Trèflerie
Compte rendu de la réunion
du 2 mai 2017
Membres présents : Jean Paul Quentin, Guy Oriot, Gilles Forcet, Khalid Elayadi, C. De la Tour du Pin,
Eric James
Membres excusés : Pascale Garciarena

• Problèmes sur le serveur :
Jean-Paul nous informe de difficultés techniques sur le serveur qui interrompent le service de gestion
(par messagerie seulement). Ces difficultés semblent provenir de Google ou de la FreeBox. Elles sont
donc indépendantes du système lui-même qui, lui, fonctionne. J-Paul est à la recherche de solutions et,
en attendant, a dû changer le nom de domaine qui affecte les adresses de messagerie instantanée.

• Rencontre avec les responsables de Biocoop :
Jean-Paul nous fait part de sa rencontre ce jour avec les responsables des Biocoop de Périgueux. Ils
sont très intéressés et prêts à se lancer. Ils ont soulevé 3 points importants :
✗ l’impossibilité actuelle dans leur compta de considérer les Trèfles encaissés comme de l’espèce
(ça nécessiterait une modification de leur procédure comptable d’encaissement)
✗ leur souhait que les transactions ne puissent se faire que dans un sens (client vers Biocoop)
✗ la question des erreurs de saisie des clients (comment annuler une transaction?)
D’autre part, Gilles a été contacté par un enseignant de l’Institut Rural, lui-même en lien avec les
Biocoop, qui propose de faire travailler ses élèves de BTS Commercial :
✗ dans un premier temps sur une opération ponctuelle, le samedi 10/06 : animation dans les
points de vente avec des producteurs locaux bio. Les jeunes pourraient également parler du
Trèfle
✗ dans un deuxième temps à partir de la rentrée prochaine, confier des tâches de prospection et
promotion à une équipe d’étudiants
Gilles doit rencontrer cette personne pour en savoir plus.

• Situation comptable :
◦ Banque Postale : 189,00 €
◦ Caisse en Trèfles : 46,60 T
◦ Livret NEF (fds de garantie) : 1290,25 €
Au 3/04, les soldes sont les suivants :
On dispose actuellement de 235,85 €/T pour régler les dépenses courantes de l’association.
Frais engagés à payer : assurance (63), redevance Mammoutux (environ 40), photocopies (7), rembt de
frais de déplacement et d’impression

• Préparation du forum « on sème » de Coursac les 5 et 6/05/2017
✔ Vendredi 5/05 20h00 à Razac : ouverture du festival avec projection du film « qu’est-ce qu’on
attend ? » suivi d’un débat : Khalid et Gilles y seront.
✔ Samedi 6/05 à Coursac
 13h00-14h00 : installation du stand → Jean-Paul, Gilles + …
Tables et chaises sont fournies. Jean-Paul apporte un panneau d’affichage. Gilles se charge
d’imprimer et de plastifier des affiches et quelques diapos agrandies de la présentation du
Trèfle.
 14h00-17h00 : tenue du stand → Jean-Paul, Gilles, Khalid, Pascale, Sandrine, Christine
16h30 : présentation du Trèfle dans la salle des Fêtes → Gilles + ...

En abordant ces différents points, on a évoqué également des questions de fond très importantes qui
devront être mise en débat lors des prochaines réunions :
• Manque de liens avec les monnaies locales voisines qui pourraient nous apporter leur
expérience
• Manque de convivialité dans l’accueil des nouveaux arrivants
• Lancement de la monnaie papier (quand, comment ...)
• Présentation personnelle des membres du collège sur le site web
• Répartition des tâches
• Problème de la « permanence » pendant les vacances

• Questions diverses :
Plusieurs participants souhaitent décaler le jour de réunion au mardi soir. Pascale est chargée de
contacter la LdE pour savoir s’il y a des salles disponibles ce soir-là.
La prochaine réunion du comité d’animation aura lieu le lundi 15 mai 2017 à la LDE.

