
Compte rendu de la réunion du 20 février 2017

 

Présents : Khalid Elayadi, Guy Oriot, Christine de la Tour du Pin, Jean Paul Quentin, Pascale 
Garciarena

Excusés : Gilles Forcet, Cécile Vidal, Eric James

Bilan prestataites/adhérents     :

Christine est allée voir « Corps et Esprit », le boulanger du pétrin d'Hélène. Les personnes veulent 
avoir plus de renseignements .

Radio Libre Périgord veut bien faire une présentation  de la monnaie locale de Périgueux.

Le 23 mars , il y aura une présentation du Trèfle au Thétard à 18h30.

Bilan de la visite au Pélou
Le pélou a mis 3 ans de préparation. La première année a été très difficile. Il semblerait que la fonte 
ait découragé les gens. En outre, il y a le problème du renouvellement. Le comité d'animation est 
constitué des anciens.

En ce qui concerne le Trèfle, il va falloir accepter que sa mise en place va prendre plus de temps. Il 
faut développer le démarchage, la communication envers les adhérents, améliorer la cohésion du 
groupe( comité d'animation et le collège).

Plus de 2000€  ont été consacré à l’édition des billets (45000 pelou). Pour l’instant seul 15000 Pelou
ont été mis en circulation. La durée de vie des billets est estimée à 3 ans.

Jean Paul va faire un brouillon de la lettre à adresser aux adhérents.

Il y a eu un visionnage d'une vidéo concernant le Vendéo.

Le flyer

Des modifications ont été apportées à la mise en page, toujours dans la perspective d'en faire un 
document d'accroche.

Pour cela, le bulletin d'adhésion a été simplifié, des tournures ont été améliorés, des changements 
dans la police de caractère ont été opérés.

Relation à la Ligue de l'enseignement



Un mail va être envoyé à la Ligue pour leur demander s'ils veulent adhérer à La Trèflerie, s'ils 
peuvent nous aider pour l'impression des flyers.

Quelque nouvelle du serveur

Le serveur a supporté la coupure de courant. Tout s'est ré initialisé sans problème.


