
Association La Trèflerie

Compte rendu de la réunion
du comité d’animation du 12 décembre 2016

Membres présents     : Jean Paul Quentin, Guy Oriot, Khalid Elayadi, Gilles Forcet, 
Sandrine Fournol, Natacha Levasseur, Cécile Vidal, Eric James 

Membres excusés     :  Pascale  Garciarena, Katia Kanas, Christine de le Tour du Pin

• Bilan de la situation     :
Les membres du collège font un compte-rendu des actions menées et en cours, à 
savoir :

✗ création et déclaration de l’association
✗ mise au point du système de gestion électronique du Trèfle
✗ lancement officiel du Trèfle lors de la journée ESS du 17/11/2016
✗ ouverture du compte courant à la Banque Postale (non finalisée à ce jour)
✗ point sur les adhésions :

4 prestataires
22 utilisateurs
montant total des dépôts : 910 €

Le comité d’animation décide de reporter la date d’adhésion de tous les adhérents 
inscrits à ce jour au 15/12 pour tenir compte du fait que, faute de prestataires, on ne 
peut pas encore utiliser les trèfles achetés.

• Recherches de prestataires     :
L’objectif prioritaire est de trouver des prestataires (commerçants, artisans, 
professionnels) acceptant d’être payés en Trèfles.
Les démarches sont en cours et tout le monde peut contacter des professionnels 
susceptibles d’être intéressés. 
Pour éviter que plusieurs personnes aillent voir les mêmes prestataires potentiels, un
tableau a été mis en place pour récapituler les contacts en cours. Ce tableau peut être 
consulté et mis à jour sur internet à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mi9ZpRbZINe6odNls2Gf4D3SCtERS8uoe
kwW1fE1_yU/edit?usp=sharing

• Choix des outils de communication     :

Les outils de communication à définir sont les suivants :
1) Le logo du trèfle
2) La plaquette (ou guide de l’utilisateur)
3) Le panneau pour les prestataires qui acceptent le Trèfle
4) La « charte graphique » (polices de caractères, couleurs …)
5) Les fiches d’adhésion

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mi9ZpRbZINe6odNls2Gf4D3SCtERS8uoekwW1fE1_yU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mi9ZpRbZINe6odNls2Gf4D3SCtERS8uoekwW1fE1_yU/edit?usp=sharing


Guy a déjà fait des propositions concernant les 3 premiers outils
Juliette, une graphiste amie de Khalid, a élaboré une proposition de plaquette
Jean-Paul a créé les fiches d’adhésion.

Concernant la plaquette réalisée par Juliette, se pose le problème de la propriété de 
ce travail. Khalid doit lui envoyer un mail pour lui proposer une rencontre par skype 
pour discuter avec elle de cette question et lui demander l’autorisation d’utiliser, 
provisoirement, la plaquette qu’elle a conçue. 

Un appel à contribution est lancée pour le logo du Trèfle et pour le slogan à faire 
figurer sur le panneau « prestataire »
Slogans proposés :

▪ Ici, on accepte le Trèfle
▪ Ici, on accueille le Trèfle
▪ Ici, on mange du Trèfle
▪ Ici, le Trèfle est le bienvenu

• Questions diverses     :

Le groupe Colibris de Périgueux nous invite à participer à la séance de Ciné Cinéma 
où sera projeté le film « qu’est-ce qu’on attend ? » sur Ungersheim, village alsacien en 
transition. Cette séance a lieu le jeudi 5/01 à 19h30 au Cap Cinéma de Périgueux.
Les membres du comité d’animation disponibles conviennent de s’y retrouver. Une 
invitation à tous les adhérents de la Trèflerie sera envoyée début janvier.

La prochaine réunion du comité d’animation a lieu le 9 janvier à la LDE. 


