
Compte rendu du mardi 03 octobre 2017

Participants : Sandrine Fournol, Christine de La Tour du Pin, Guy Oriot, Jean Paul Quentin, 
Khalid Elayadi .
Excusés : Gilles Forcet
Compte rendu : Christine

1) Etat des lieux des réunions. L'asso a besoin de plus de participants aux réunions pour 
dynamiser davantage le groupe et de personnes qui s’investissent concrètement pour porter le 
fonctionnement de l’asso . Il y faudrait idéalement 3 collèges :
1- de prestataires 
2- de représentants des mairies et collectivité locales
3- des utilisateurs du Trèfle 

La démission abrupte de Pascale, remplacée au pied levé par Christine, a été un choc. Il serait 
bon à l'avenir de pouvoir annoncer un éventuel départ ou parler de ses difficultés lors d'une 
réunion ou autrement afin de transmettre au mieux les tâches et les responsabilités.

2) Sur le plan technique, le Trèfle fonctionne bien. 
 Pour les utilisateurs : C'est en dépensant ses Trèfles que l'habitude s'acquière.               

Si difficulté d'utilisation, appeler ou envoyer un sms à Jean-Paul : 06 24 15 42 90         
ou à Christine : 06 03 99 37 68 pour être dépannés.

 Pour les prestataires : la simplicité du système de paiement est un gros atout qui évite 
une double caisse, simplifie les transactions et les transferts de fonds.

 Quant aux billets : ils semblent nécessaires sur les marchés particulièrement. Leur 
mise en place est un gros travail et un investissement important qui n'est envisageable 
qu'à compter de 300 adhérents. Il nous en manque encore les 2/3. Il faut donc 
continuer la mobilisation. Il a été suggéré de faire un étal sur le marché de Périgueux 
(Khalid et Christine).                  

 Un système de terminal électronique placé chez les prestataires les plus importants sur 
lequel  les utilisateurs réfractaires au portable pourraient taper un code secret est aussi 
envisageable à faible coût, dans la mesure où le code secret utilisateur peut être taper 
sans que le prestataire est accès à ce code. Nécessité de développer une application 
spécifique pour le prestataire.

3) Appel aux mairies. Jean-Paul a écrit une lettre qui va être envoyée aux maires des 
communes autour de Périgueux. Il faudra ensuite les contacter par téléphone pour une prise de
RV. Certains adhérents qui ont des contacts avec les mairies ou aimeraient prendre part à ces 
démarches sont invités à se faire connaître. 
Quand une commune vote pour accepter une MLCC, le trésorier payeur général (TPG) est 
tenu légalement de la prendre. Mais les communes doivent reconvertir les MLCC en euros.

4) Calendrier des réunions du CA : les réunions du CA auront lieu toutes les 4 semaines à 
partir du 17 octobre 2017. Jean-Paul se charge de mettre le nouveau calendrier sur le site 
internet.



5) Divers points : 
 Il faut faire une liste de sympathisants et gérer les listes de diffusion déjà faites. Qui 

veut être formé sur framaliste ? 
 Il serait bon que les prestataires signent la charte. 
 Date de l'A.G. : lundi 20 ou jeudi 23 novembre pour que les prestataires puissent y 

participer. Un doodle ou une lettre sera adressé à tous. Le Trèfle aura 1 an le 17 
novembre et l'on pourra ainsi aussi fêter son anniversaire ! Un mail de convocation 
sera envoyée 15j auparavant aux adhérents.



Ordre du jour prochaine séance     :
- Passer le taux de reconversion de Trèfles en euros de 5 à 2% pour les prestataires (décision 
pour la prochaine AG).
- Baisser les cotisations adhérents de 15 à 10€.
- préparation de l'Assemblée Générale fin novembre et validation de la convocation. 


