
COMPTE RENDU COMITE D’ANIMATION du 12 décembre 2017

Présents : Guy, Sandrine, Jean-Paul, Henry, 
Christine, Fabien et Gilles

Excusé : Khalid

En Italique, c’est à faire. En gras, infos pratiques importantes.

Suivant l’ordre du jour :

1- Communication
 Fabien a fait le point sur la page Facebook du  TREFLE : vue 80 fois . 

 Gilles a revisité et remanié le site de la Treflerie en restructurant le menu .
 Un lien a été mis vers la page Facebook.
 Il faudra faire un google analytique pour en connaître la fréquentation.
 Fabien se propose de faire une carte de Dordogne avec la géo-localisation des 

prestataires du TREFLE.
 Un courriel intitulé ‘TREFLE-info’ apportera les nouvelles brèves. 
 L’idée de faire un ‘bon-TREFLE’ comme cadeau de Noël a été relancée : Fabien fecit.
 Débat sur l’envoi de SMS pour offrir des propositions commerciales aux Trèfleurs : avec 

leur autorisation.

2- Point sur l’action vers les collectivités locales
 Gilles et Jean-Paul ont pu avoir un RV avec la mairie de Boulazac, non sans mal, qui a 

été très positif, davantage encore qu’à Champcevinel, ( le Trèfle fera partie d’un 
Agenda 21 sur l’économie participative). M. Auzou sera informé.

 Gilles a appelé la mairie d’ Agonac.
 JP s’occupe de Plazac.

3- Informatique
 JP simplifie au maximum les opérations, non sans quelques difficultés concernant les 

ré-adhésions automatiques et suspensions des comptes non-approvisionnés.
 Il devient nécessaire d’effacer l’historique ancien des transactions sur le serveur pour 

ne pas surcharger inutilement la mémoire. 
 Toute opération sur le serveur est désormais nominative (JP ou Gilles habilités).
 Rappel : lors d’une transaction par SMS, taper  ‘##’ pour envoyer un message  

personnel de 40 caractères maximum qui n’apparait pas sur le serveur.
 En cas d’erreur de frappe (montant ou destinataire), il faut appeler Jean Paul ; 

mettre son numéro sur le site et sur la fiche ‘mode d’emploi’ pour annuler la 
transaction : 06 24 15 42 90

4- Secrétariat
 Election (triomphale !) de Christine

Prochaine réunion du Comité d’Animation l’an prochain le 9 janvier à la Ligue de l’Enseignement 
autour d’une Galette des Rois bien sûr !

En attendant ce bon moment, recevez nos vœux pour un heureux  Noël et une belle fin d’année !       
Trèflement vôtre ! Christine. 


