
Association La Trèflerie

Compte rendu de la réunion
du comité d’animation du 13/06/2017

Membres présents     : Jean Paul Quentin, Guy Oriot, Gilles Forcet, Khalid Elayadi, , C. de
la Tour du Pin, Sandrine Fournol

Membres excusés     :  Pascale  Garciarena, Eric James

Nous accueillons un nouvel adhérent : Simon Mézières

• Bilan de la journée des Biotonomes     :
Périgueux : beaucoup de passage le matin. Quelques contacts intéressants
Chancelade : clients peu intéressés. Un contact à activer : la mairie d’Agonac
Trélissac : beaucoup de monde le matin

• projet tutoré IUT     :
Gilles  ne  souhaite  plus  proposer  l’appui  d’une  équipe  d’étudiants  de  l’IUT  pour
promouvoir le Trèfle. Cette démarche doit être faite par des adhérents de la Trèflerie
et non par des personnes extérieures au risque d’être contre productive.

• Manifestations à venir:
Bourrou Lun 19/06/2017 Jean-Paul et Khalid

Forum des assos Px Sam 9/09/2017 Gilles, Guy, Sandrine

Festibio Mussidan Dim 10/09/2017 Proposer à M. Prouillac d’y intervenir

Fil vert St Aquilin 8 et 9/09/2017 Khalid, Jean-Paul

• Outils de communication     :
Jean-Paul doit demander un devis à l’imprimeur pour 2000 flyers (reprenant 2 pages
de la plaquette actuelle) et 1000 plaquettes en vue des manifestations de septembre

• changement de domiciliation de l’association     :
Il est demandé à Pascale de faire les démarches auprès de la Mairie pour que le siège
social, transféré provisoirement chez elle, soit à la maison des associations comme
indiqué sur les statuts.

• Questions diverses     :
✗ Gilles doit acheter un carnet à souches de reçus (à donner aux nouveaux

adhérents)
✗ Il faut créer un point d’échange physique pour permettre aux adhérents de

réapprovisionner leur compte : établissement d’une convention entre l’asso
et  la  personne  responsable  de  ce  point  d’échange  (obligatoirement  un
adhérent) → Jean-Paul prépare cette convention



✗ problèmes  des  adhésions  impayées :  à  ce  jour,  les  3  biocoop  et  une
adhérente n’ont pas réglé leur adhésion

✗ prévoir l’envoi d’un SMS quand le compte est réapprovisionné
✗ création d’une interface permettant à des personnes autorisées d’inscrire

des adhérents
✗ autorisation de l’achat d’un système de sauvegarde (raspberry et carte SD)

pour environ 50 €
✗ réponse au refus d’inscription sur le réseau des MLCC au motif que nous

sommes une monnaie électronique :  Jean-Paul doit  contacter Derudder et
Lenoble ainsi que le modérateur du site MLCC

✗ proposition  d’achat  groupé  de  papier  monnaie :  Gilles  est  chargé  de
transférer  cette  proposition  à  l’Aqui  et  d’en  profiter  pour  proposer  une
rencontre.

• Situation comptable :
Au 13/06, les soldes sont les suivants :

◦ Banque Postale : 317 €
◦ Caisse en Trèfles : 129,20 Tr
◦ Livret NEF  (fds de garantie) : 1975,25 €

On dispose donc actuellement de 446,45 €/T pour régler les dépenses courantes de
l’association.

• Prochaines dates     :
➢ Dernière réunion de l’année (collège) le 27/06

ordre du jour : préparation de l’Assemblée Générale (mi octobre) et préparation des
manifestations de septembre.

➢ Réunion de rentrée (comité d’animation) : 5/09


