
Procès verbal de la première réunion de l’association « La
tréflerie »du 17 octobre 2016

 à La ligue de l'enseignement de la Dordogne, (salle Suzanne Lacore), 82, av 
Georges Pompidou – 24000 Périgueux. 

Début de la réunion : 20h

Personnes présentes : Sandrine Fournol , Jean Paul Quentin, Guy Oriot, 
Christine de la Tour du  Pin, Khalid Elayadi, Pascale  Garciarena

Personnes excusées : Eric James, Gilles Forcet, Natacha Levasseur

Avant toute chose, la réunion du 31 octobre 2016 est annulée.

Cette réunion était la dernière du groupe de travail et la première de 
nouvelle association. Les prochaines réunions se dérouleront dans le 
cadre des statuts. Le groupe de travail devient donc le comité d’animation
de l’association « La Tréflerie », il est ouvert à tous et la fréquence des 
réunions du conseil d’animation est mensuelle.
Pour des raisons pratiques d’alternance, on fixe à 4 semaines le temps 
entre deux réunions. 
La prochaine réunion du comité d’animation de l’association «     La 
Treflerie     » aura lieue le lundi 14 novembre 2016.

Dans un premier temps, nous avons commencé par déterminer les 
personnes constituant le collège de l’association. Ces dernières sont 
Khalid Elayadi , Guy Oriot , Jean Paul Quentin , Gilles Forcet et Pascale 
Garciarena.
Les personnes présentes à la réunion ont paraphé et signé les statuts 
ainsi que le réglement intérieur. Il reste à signer la fiche d’état civil 
concernant les membres du collège.

Dans un deuxième temps, nous avons décidé de considérer comme 
membres du conseil d’animation les personnes présentes aux réunions 
depuis septembre.

Sont considérés comme membres du conseil d’animation :
Les membres du collège précités et
-  Christine de la Tour du  Pin
-  Sandrine Fournol
-  Eric James
-  Katia kanas
-  Natacha Levasseur



Bien entendu, il faut également adhérer à l’association ce qui sera l’objet 
de la réunion du 14 novembre 2016.

Le lancement officielle de l’association se fera le 17 novembre au cours 
de la journée ESS.
Pour cette manifestation, il faudra avoir réaliser les plaquettes de 
présentation et des fiches d’inscription. L’ouverture du compte bancaire à 
la NEF est prévue avant cette date. Pour animer notre stand, il sera fait 
appel aux personnes ayant marqué un intérêt pour le projet.

Concernant la communication médiatique, il est prévu une conférence de 
presse pour présenter la journée ESS le 9 novembre à 11h. Le lieu n’est 
pas encore précisé. Ce sera l’occasion pour l’association « la Trèflerie » de
manifester son existence.

Les différentes actions à mener d’ici la prochaine réunion :

- Khalid est en contact avec Françoise le Noble de la MLCC de 
Villeneuve sur lot, pour un partage d’expérience concernant les 
coupons (élaboration et tarifs d’imprimerie). Il va voir si elle a un 
diaporama que nous pourrions utiliser pour la journée ESS.

- Pascale doit apporter des rectifications au mail de bienvenu qui 
sera adressé aux futurs utilisateurs. En son temps , elle déclarera 
l’association sur le site des MLCC.

- Jean Paul et Guy vont faire une base pour les plaquettes.

Pascale Garciarena est chargée des démarches concernant le 
dépôt des statuts à la préfecture.

A 22h30 la réunion est terminée.

Co- Président Co-Président 
Jean-Paul Quentin Gilles Forcet


