Compte-rendu de la réunion du Comité d'Animation
Mardi 10.01.2018-

Etaient présents :des rois (Jean-Paul et Fabien) et reine (Sandrine),
Francis. Gilles, Guy, Khalid, Christine, et Sylvie qui a créé la surprise !

Ordre du jour : 1) communication :
Ce qui a été fait :
- Francis a représenté le TREFLE au Salon Bio de Bergerac.
- Fabien et la page Facebook du TREFLE : 144 abonnés. BD vue 768 fois, bon cadeau
300 fois.
- Ce qui est à faire :
- liste des sympathisants : envoyer les adresses à Gilles.
- contacter les autres sites concernés par le ´local’ la transition énergétique, etc,
comme Cella à Bergerac et leur proposer un échange de liens.
- rappeler notre éthique de la confidentialité sur le site. On ne communique aucune
information personnelle.
- écrire un article sur l'anniversaire du TREFLE.
- animer le site avec trombinoscope ( le système repose sur la confiance mais en
qui ? Il faut se présenter) photos...
- rassembler aussi les ressources sous cette appellation sur le site.
- susciter une rencontre des prestataires pour qu'ils puissent partager leurs
expériences
- Fabien se propose de faire un graphique sur la progression du TREFLE sur la 1ère
année.
.

2) niveau informatique : Jean-Paul a effectué 95% du travail et le système
fonctionne avec de nombreux automatismes qui ont été mis en place. Il est sûr,
innovant et performant. ( euh...pas si innovant, déjà en place dans plusieurs pays
d'Afrique et à Madagascar !!)
- Jean- Paul va ajouter une touche A? =aide . (Pour mémoire : S? Solde C? Compte.
D? Dernière transaction.)
3) Reseau SMS
- Des difficultés apparaissent avec le réseau SMS, moins fiable qu'il ne l'était. Il est
bon de vérifier que les messages de paiement effectués reviennent bien.
- L'IUT de Limoges qui travaille toujours sur une application du TREFLE sur smart
phone prend la technologie des SMS.
Il y a aussi la possibilité de passer par la messagerie Jabber. Des essais seront faits
pour se familiariser avec ce système encore plus performant.
- un Truc : si le système SMS se bloque, un appel peut le débloquer.
4) Autres modes de paiement possibles.
Hormis les billets, encore hors d'atteinte (chers et consommateurs d'énergie) et les
chèques, (inconvénients : paiement différé, identité du tireur à vérifier et chèques
en bois possibles) on pourrait payer avec un QRCode ou un code barre collé sur une
carte , que le prestataire photographierait avec un smart phone. Ceci intéresserait-il
les tréfileurs réfractaires à l'utilisation du mobile ? A vérifier auprès d'eux.
Enfin, Sylvie, venue pour la première fois au comité, a connu le TREFLE par un
flyer à ´l'Isba ˋ et a décidé, plutôt que d'attendre qu'il y ait plus de prestataires, de
prendre le TREFLE en train et de participer à son développement. Belle action qui
participe à faire pousser le TREFLE en 2018 dans sa deuxième année !
Le comité d'animation présente à tous les Tréfleurs ses meilleurs vœux pour un
épanouissement tant personnel que familial et souhaite qu’ils puissent œuvrer afin
que le TREFLE soit un lien entre les Périgourdins qui aiment leur terre.

Trèflement vôtre !.
Christine

