
Compte rendu du Comité d'animation du mardi  6 novembre 2018

Participants :  Jean Paul Quentin, Khalid Elayadi, Gilles Forcet, Christine et Henry de La 
Tour du Pin, Sébastien Bourdin, Thomas Baré, Sandrine Fournol,

Excusés : Eric,Coiffard  - Compte rendu : Christine

 Comptes inactifs :

- Lorsque les adhérents ne renouvellent pas leur adhésion, leur numéro de compte est 
précédé de 100 en attendant le paiement de la cotisation annuelle. 

Le CA a décidé que pour l’instant, concernant les comptes en déshérence, leurs numéros ne 
seraient pas réattribués et que les éventuels reliquats seraient mis sur le compte n°12 
(attribué  aux dons).

Informations aux prestataires :

- Il semble important que les prestataires puissent être informés des indicateurs de 
transactions, en nombre et en volume.

Ethique et politique

- Parce que le TREFLE n’a pas de couleur politique, il est nécessaire que les membres du 
bureau s’abstiennent de s’engager dans un parti. (A priori, pas de tentations!)

- Il faut répondre aux sollicitations des partis et mouvements qui se manifestent déjà en vue 
des prochaines élections locales et leur demander ce qu’ils comptent faire pour promouvoir 
le TREFLE. C’est une bonne occasion de communiquer sur le TREFLE. Prendre garde 
cependant à ce que notre MLCC ne soit pas récupérée par l’un ou l’autre parti. Elle est en 
effet un moyen pour tous les citoyens.

TREFLE et collectivités 

- Si une collectivité adhère au TREFLE, elle désigne un représentant qui porte son droit de 
vote.

Le plan du trésorier 

- Un compte est crédité lorsque le chèque ou le virement a été présenté à l’encaissement à 
La Poste ou payé en espèces, sauf lors d’animations où l’adhésion peut être enregistrée 
immédiatement et le compte crédité à réception d’un chèque à des fins de démonstration du 
TREFLE sur place.

- Il faut encourager les virements automatiques qui simplifient les manipulations.



Communication 

- Il faudrait faire faire des auto-collants pour les adhérents et une signalétique pour les 
prestataires qui soient ‘professionnels’. Faire faire des visuels et devis.

- La page facebook n’a toujours pas pu être débloquée pour cause de manque d’identifiants 
et mots de passe

- L’appli peut être encore améliorée. Il serait possible de payer à partir d’un code barre et 
d’un code personnel.

Informations diverses 

- Jean-Paul doit rencontrer l’adjoint au maire  de Coulounieix le 12 novembre qui voudrait 
se renseigner sur le TREFLE.

préparation de l’AG

- Bilan Moral : Jean-Paul prépare une trame sur power point que tous peuvent étoffer avec 
photos… Christine présentera avec le concours de chacun.

- Gilles fera des graphiques et camemberts superbes pour le bilan financier.

- Point sur les demandes de subventions, Gilles va lancer Périgueux et Les autres demandes 
vont être relancées.

- Il faudra débloquer des TREFLES pour le pot, contacter Matthieu Prouillac pour des 
boissons, sinon Jumilhac peut fournir. Sandrine fait quelques gâteaux…

- l’élection du collège suivra l’AG. Remplacer Guy Oriot. Penser au renouvellement des 
membres par 1/3.

- Penser à mettre dans la charte le respect des données personnelles

Prochains RV : 

- IUT : 19 nove2018, (Gilles) ‘2h pour changer le monde’

- Repair-Café le 24 novembre2018 à Condat sur Trincou (Gilles et JPQ)

- Salon du bien-être à Plazac (Sandrine)

- St Gérac en mars 2019 

- Penser à la Félibrée 


