
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 2 mars 2020 à 20h 

Participants : Jean-Paul Quentin, Khalid El Ayadi, Simon Mézières et Sébastien Bourdin.

Membres excusés : Sophie Broseta, Henry et Christine de La Tour du Pin,  Isabeau Rançon, 
Sylvie Nicolas, Sandrine Fournol.

Selon l'ordre du jour : 

1- Trésorerie : Sébastien relance la nécessité de donner tous les chiffrages permettant 
d'évaluer les besoins de financements. Il prépare une demande de subvention pour la FDVA 
(Fond pour le Financement de la Vie Associative). Date limite au 11 mars.

2- Opération com municipales : Après avoir listé les adresses mails, le quiz est envoyé en PJ
aux différentes listes de Périgueux avec le courrier dans le corps du mail. Possibilités faites 
de l’envoyer à d’autres listes  sur d’autres communes du Grand Périgueux en veillant à 
couvrir toutes les listes candidates.

3- Liste prestataire : Mise à jour du dépliant prestataire avec les commentaires de Sylvie et 
Sébastien. Mise à jour de la page sur le site avec la pièce jointe. Mise à jour de la framaliste.
Nécessité de présenter les adresses mails + site + autres infos à définir en fonction des 
prestataires. Le dépliant sera imprimé en 100 exemplaires à l'imprimerie de la Ligue24 avec 
probablement fourniture du papier par La Trèflerie (vérifier si c’est possible).

4 - Newsletter : Présentation d’une nouvelle fonction permettant le changement de mot de 
passe, info à mettre dans la prochaine newsletter. La commande mp en messagerie 
instantanée crée un changement de mot de passe qui s’effectue dans les 24h en envoyant un 
SMS en plus d'un mail pour modifier le mot de passe. Remarque de Seb : il serait plus 
prudent d’envoyer simultanément par mail le mode d’emploi expliquant comment mettre à 
jour son mot de passe de messagerie (et cela pour chaque application utilisée ce qui 
constitue un assez gros travail).

5 - Point technique : Un crash test (arrêt totale du serveur) est fixé à la date du dimanche 22 
mars rdv à 15h. Un avertissement devra être transmis à tous les adhérents. Y participeront , 
Seb, Sim , Jpq.

Pour la Trèflerie : Simon au secrétariat par intérim. 

Prochaine réunion : lundi 30 mars 


