
Compte rendu du Comité d'animation du mardi  4 décembre 2018

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

Excusés : Eric,Coiffard – Isabeau Rançon - Compte rendu : Christine

ELECTIONS au COLLEGE : 

Guy Oriot ayant démissionné et Jean-Paul Quentin ayant remis sa candidature en jeu, il a été
procédé à de nouvelles élections au sein du collège. Sébastien Bourdin a été élu et Jean-Paul
réélu, à l’unanimité !

Gilles Forcet prévient qu’il terminera son mandat mais ne se représentera pas l’an prochain.

VALIDATION des STATUTS et du Règlement Intérieur

Le compte-rendu de l’AG avec les modifications des statuts et du règlement intérieur est 
validé par les membres du comité d’animation présents.

TRESORERIE 

- Bonne nouvelle: La Trèflerie a reçue la subvention demandée au Fonds de Développement
de la Vie Associative soit 1000€ !

- les comptes n’étant pas clôturés à l’envoi de la convocation, il n’a donc pas été possible de
les envoyer avec.

APPLIS et INDICATEURS

1- Quelques chiffres qu’il paraît nécessaire que les adhérents connaissent et dont on les 
informera régulièrement à l’avenir :il y a à ce jour 

- 86 comptes actifs

- 28 comptes bloqués (avec un montant de 150€)

Jean-Paul voudrait pouvoir envoyer un mail automatique 8 jours avant la fin de l’adhésion 
pour cette fois, et 15 jours avant ultérieurement.

Gilles suggère d’envoyer un message par SMS pour stimuler les personnes qui n’utilisent 
pas leur compte.



Rappel : ne pas oublier d’envoyer un mail au trésorier quand on recharge son compte 
par virement.

2-La co-adhésion à La Trèflerie et à Mammoutux est compliquée.

COMMUNICATION 

- Refaire le logo pour imprimer des autocollants qui pourront être proposés aux prestataires
et  aux adhérents.

- Facebook : toujours pas les codes d’accès !!!

- Manifestations : On a parlé du TREFLE : 

a)  à la réunion sur les Incroyables Comestibles

b)  à la projection du film ‘Après-demain’ à Thiviers en présence de plusieurs maires du 
Parc Périgord-Limousin

c)  Au Local 90 à Périgueux, quartier St Martin

d)  à l’IUT de Px lors d’un exposé des étudiants sur les alternatives alimentaires

- Noël : on propose le ‘Bon Cadeau en TREFLES’ de nouveau, 

PRESTATAIRES

Constat : nos prestataires ne venant pas aux réunions, le comité d’animation n’a pas de 
retours. Qu’attendent-ils du TREFLE ? Ils semblent peu l’utiliser à titre personnel, ni en 
faire la promotion.

L’autocollant sera un moyen de l’introduire.

Si un portable spécifique est nécessaire pour les encaissements en TREFLE, Mammoutux 
peut en fournir quelqu’uns pour 10T à 20 T. 

SECURITE Du TREFLE

Jean-Paul a commandé 3 cartes SD et un raspberry afin de pouvoir assurer la continuité du 
système pendant les opérations de maintenance. Le comité vote ce financement. 

La prochaine réunion est le mardi 15 janvier à 20h Salle Suzanne Lacore à l’arrière du 
bâtiment de La Ligue de L’Enseignement, avenue Pompidou.

Comme d’habitude, tous les adhérents et prestataires y sont conviés. 

Bonne fin d’année à tous et à l’année prochaine.


