
Compte rendu de la réunion du 5 septembre 2016

Personnes  présentes :  Jean  Paul  Quentin,  Guy  Oriot,  Khalid  Elayadi,  Pascale  Garciarena,
Christine de la Tour du Pin, Gilles Forcet.

Personnes excusées : Natacha Levasseur, Eric James, Sandrine Fournol, Katia Kanas

En début de réunion Sébastien Salon apporte une enveloppe contenant 85 € et correspondant
à des sommes collectées pour constituer un fonds de caisse de la future association. Cette
enveloppe est confiée provisoirement à Gilles Forcet.
Sébastien fait part au groupe de son intention de ne plus participer aux réunions.

L’ordre du jour est entièrement consacré à l’élaboration des statuts.

Une première discussion s’engage sur le nom de l’association. Il est souhaitable que celui-ci
soit en rapport avec le nom de la monnaie, de manière à harmoniser la communication (nom de
la monnaie, nom de l’association, nom de domaine …)

Parmi  les  noms  évoqués  lors  de  réunions  précédentes,   3  ressortent :  Le  trèfle  fleuri,  La
trèflerie, Péritrèfle.

Après discussion, le nom « La Trèflerie » est adopté au consensus.

La discussion s’engage ensuite sur la rédaction des différents articles des statuts.

La majorité des articles est rédigé (voir projet de statuts joint)

Certains articles restent à finaliser, notamment ceux concernant le mode de délibération des
assemblées générales (vote ou consensus)

D’autres comportent des dispositions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, à
savoir :

• modalités d’autorisation d’adhésion pour les mineurs
• question des adhérents exclus ou démissionnaires : quid de leur avoir ?
• obligation pour les associations adhérentes à La Trèflerie de proposer le paiement en

Trèfles des adhésions de leurs membres.
• principe de fonctionnement de la prise de décisions au consensus
• question des remboursements de frais des membres du collège
• gestion du fonds de réserve en €

La  prochaine  réunion  aura  lieu  le  lundi  3/10  à  20h00  dans  les  locaux  de  la  ligue  de
l’enseignement

L’ordre du jour sera consacré aux points suivants :
• finalisation des statuts et réflexion sur le Règlement Intérieur
• question des billets à imprimer (Guy est chargé de faire des propositions de graphismes

pour les différentes coupures)
• participation à la journée ESS du 17/11 au Campus
• simulation du système informatique de gestion de la monnaie électronique.


