Association La Trèflerie
Compte rendu de la réunion
du comité d’animation du 6 février 2017
Membres présents : Jean Paul Quentin, Guy Oriot, Gilles Forcet
Membres excusés : Pascale Garciarena, Katia Kanas, Eric James, Natacha Levasseur
Nous avons accueilli Aissatou Lacouve, nouvelle adhérente de la Trèflerie.
• Situation comptable et compte prévisionnel :
Le Livret NEF est ouvert et on y a déposé l’ensemble des € que nous ont confiés les
adhérents en échange des Trèfles, soit 1015 €.
Au 2/02, les soldes sont donc les suivants :
◦ Banque Postale : 353,00 €
◦ Caisse en Trèfles : 55,60 Tr
◦ Livret NEF (fds de garantie) : 1015 €
On dispose donc de 400 €/T pour régler les dépenses courantes de l’association.
Gilles présente un compte de résultat prévisionnel où il apparaît que sur l’année, il
faudrait avoir 50 adhérents et 15 prestataires pour couvrir les dépenses.
• Adhésion à la Ligue de l’Enseignement
La Ligue, qui nous héberge depuis le lancement du collectif, nous demande d’adhérer
pour pouvoir continuer à occuper ses locaux.
Le coût de l’adhésion est relativement élevé : 185,40 € / an en tout
On propose de « négocier » avec la Ligue et notamment de leur demander d’adhérer à
la Trèflerie, ce qui serait de surcroît, une marque de soutien à la monnaie locale.
• Assurance :
Pour occuper des locaux, quels qu’ils soient, il est nécessaire d’être assuré.
Un devis doit être demandée par Pascale à la Ligue de l’Enseignement
Un devis demandé à la MAIF fait état d’une cotisation annuelle de 107,57 €.
Le collège décidera de la meilleure solution lors de sa prochaine réunion.
• Choix des outils de communication :
A partir des ébauches réalisées par le groupe de travail et des avis émis par mail par
les membres du comité, le logo suivant a été retenu :

Guy doit le retravailler et notamment supprimer le « bouton » au centre et
éventuellement épaissir les contours.
Concernant la plaquette de présentation, on s’est mis d’accord sur le contenu et Guy
doit mettre tout ça en page et faire des propositions pour la prochaine réunion du
collège.
• Questions diverses :
La recherche de prestataires et d’adhérents se poursuit :
◦ Gilles a rdv avec le Café associatif Les Thétards pour organiser une
présentation du Trèfle dans leurs locaux
◦ J-Paul doit contacter la responsable du Grain d’Or
◦ Le groupe Colibri doit être sollicité pour envoyer à ses contacts une
invitation à adhérer
Participation à l’AG du Pélou (monnaie locale du Limousin) du 12/02 : J-Paul et Gilles
ont prévu de s’y rendre
La prochaine réunion du comité d’animation aura lieu le 6 mars 2017 à la LDE.

