
Compte     rendu   du Comité d'animation du mardi 17 octobre 2017

Participants: Sandrine Fournol, Christine et Henry de La Tour du Pin, Guy Oriot, Jean
Paul Quentin, Khalid Elayadi, Gilles Forcet, Eric

Compte rendu : Christine

Avant de passer à l'ordre du jour, il a été décidé que Khalid représenterait la Trèflerie à l'AG de 
Mammoutux

L'ordre du jour concernait en grande partie notre AG à venir qui aura lieu à la Ligue le lundi 20 
novembre prochain, date préférée des participants.

Détails pratiques :Gilles s'occupe du fléchage en récupérant les affiches auprès de Pascale,

Sandrine s'occupe de faire suivre la clé et le mode d'emploi de l'alarme.

La convocation revue et corrigée a été validée par le comité d’animation et sera envoyée le 
6/11 par Jean-Paul avec le rapport financier transmis par Gilles. La presse sera contactée pour 
répercuter cette annonce, (secrétariat),

Réadhésions: Un mail personnalisé sera envoyé un peu avant la date de réadhésion à tous les 
adhérents pour leur demander s’ils acceptent que leur adhésion soit reconduite automatiquement 
chaque année par prélèvement sur leur compte Trèfles (si le compte est suffisamment doté). Sinon, 
l'adhérent pourra pendant une durée d’1 an réadhérer et retrouver son ancien compte (et son solde). 

De par la loi du 31 juillet 2014 régissant les monnaies locales complémentaires, le solde en Trèfles 
ne peut être converti en euros pour les comptes de particulier. Le solde des comptes de particuliers 
n’ayant pas réadhéré au bout d’un an sera porté au crédit du compte de gestion de la trèflerie.

Cette décision a nécessité une modification du règlement intérieur.

Démission : Lors de l'AG, il sera donc procédé à l'élection du collège, (composé de 5 membres 
renouvelable par 1/3, il peut aller jusqu'à 9). Pascale ayant démissionné dernièrement, son poste de 
secrétaire sera soumis au vote ainsi qu'un second tiré au sort,

Cette démission a également amené une modification du règlement intérieur : article 7 : en cas de 
démissions en cours d'année, le CA peut procéder à de nouvelles élections.

Vous pouvez consulter la nouvelle version du règlement intérieur en allant sur notre site à 
l’adresse suivante : http://moloco.px.free.fr/spip.php?article17

CALENDRIER des réunions du CA : 14/11, 12/12, 9/01, 6/02, 6/03, 3/04 / 15/05, 12/06,

Problèmes techniques : le compte n°69  a été retenu pour servir de compte d'essai et ne sera pas 
sujet à cotisation.

Lors d'une transaction, pour tester la ligne, ou en cas d'autre difficulté, il est recommandé de faire la
commande Solde (S) auparavant.

De façon générale, penser aussi à sortir la batterie lorsque le téléphone se refuse à fonctionner,

Prestataires : un article sur chaque prestataire sera publié sur le site (le 3ème est en cours) qui 
apparaîtra dans un lien de la Newsletter sous le titre 'Le prestataire du mois',

Bonnes vacances de la Toussaint. Prochaine réunion prévue à la Ligue le 14 novembre à 20H.

http://moloco.px.free.fr/spip.php?article17

