
Compte rendu du lundi 03 octobre 2016

Participants : Sandrine Fournol, Eric James, Natacha Levasseur, Guy 
Oriot, Jean Paul Quentin, Khalid Elayadi .

Maître du temps : Natacha

Compte rendu : Jean-Paul Quentin

Excusés : Gilles Forcet et Pascale Garciarena

1) Rencontre avec Roland Ribes un peu avant 20 h pour l’organisation de 
la journée de l’ESS du 17 novembre. Demande pour notre association « La 
tréflerie » de 2 tables ainsi que 3 ou 4 chaises, 1 présentoir +une prise 
électrique + si possible une connexion internet. Demande de Roland pour 
avoir un logo ou quelque chose qui représentera l’association . JPQ va 
transmettre là Roland a charte mise en forme de Trèfles par Guy.

2) Reprise du travail sur les statuts article par article. Après quelques 
petits ajouts les statuts nous semble finalisés et prêt à être déposer .
(voir version finale en PJ). Si vous trouvez des fautes de style ou 
d’orthographe, n’hésitez pas à nous le signaler avant dépôt à la 
préfecture.

3) Réflexions sur les billets. Présentation du travail de maquette de Guy 
concernant les billets . Khalid et Guy vont se renseigner et essayer d’avoir 
des devis.

4) Lancement officiel de la monnaie locale pour le 17 novembre.
Cela suppose  à minima le dépôts des statuts en préfecture, l’ouverture 
d’un livret NEF, l’achat d’un nom de domaine, un numéro de 
portable(carte sim) qui puisse servir pour le serveur de l’asso. JPQ déclare 
qu’il a acheté le nom de domaine « treflerie.info » pour l’asso car il était 
en promotion (7€ par an).
Accord du groupe pour utiliser ce nom de domaine qui servira en priorité 
pour le serveur de transaction.
Accord du groupe pour commander une carte sim chez free 10€+2€ par 
mois pour que l’asso utilise son propre numéro de téléphone pour l’envoi 
de SMS en non celui de l’asso Mammoutux.

5) Règlement intérieur : De nombreux points ne sont pas précisés dans les
statuts et sont renvoyés au règlement intérieur. Le groupe décide 
d’élaborer un règlement intérieur minimal qui permette le lancement de 
l’association. (Voir Pièce Jointe).



6) rapide démonstration par JPQ du système de gestion d’abonné et de la 
mise en place du système de messagerie instantanée Jabber, service 
proposé prioritairement aux prestataires pour faciliter les transactions car 
beaucoup plus rapide.

Ordre du jour prochaine séance     :
- assemblée constituante de l’asso ???
- démarches administratives (dépôts des statuts +ouverture d’un livret 
Nef)
- préparation de la journée du 17
- appels aux membres du groupes 3 pour adhérer à l’asso et trouver des 
prestataires
- impression billets

Fin de séance:22h45


