
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 30 mars 2020 à 20h 

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

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

1. Achat d'un abonnement Zoom pour de la visio-conférence

L'abonnement de 16€ a été fait pour le logiciel Zoom exceptionnellement. L'outil est 
agréable à utiliser et permet aux adhérents ou prestataires de participer malgré la distance et 
le confinement. Pour information, avec les rapberry que possède La Trèflerie il est 
également possible de créer et customiser son propre format de visio-conférence si le besoin
et la volonté de sécuriser les communications se fait ressentir.

2. Impact du confinement sur le Trèfle

Globalement les échanges et transactions sont en baisse comme prévues à cause du 
confinement.

3. Plaquette : point sur les devis
Le devis d'id graphic étant moins cher et plus appropriée, c'est cette solution qui sera retenue
pour l'impression des dépliants.

4. Opération com liste municipales : Bilan
La suspension des élections décale également la sollicitation aux listes candidates. La 
publication officielle se fait généralement 1 semaines avant le deuxième tour en prévoyant 
les cas de triangulaires par exemple. 
Pas de communication a été faite à Coulounieix-Chamiers pour l'instant.

5. Liste des prestataires
Les sites internet seront rajoutés pour les différents prestataires sur le dépliant. Le nouveau 
producteur Ferme SINSAC en Périgord Vert qui livre également à Périgueux a rejoint 
l'association. Il a été ajouté à la liste des prestataires. Nous accueillons 
Voici en pièce-jointe le résumé de leurs parcours pour ceux qui n'utilisent pas facebook : 
https://www.facebook.com/fermebiosinsac/

6. Newsletter
Un article est en écriture pour annoncer la mise en place des mots de passes notamment.



7. Point technique : mise en place de l'initialisation des mots de passes
La fonction permettant la demande par un prestataire de modifier et définir son mot de passe
est en cours de dévelppement. Des captures d'écrans ont été faites pour détailler la 
procédure.

8. Divers

Point comparatif sur les deux technolgies GSM SMS et mail (messagerie instantanée) : 1 
octet sms contret environ 0,1 octet mail. Le développement du message instantanné est plus 
fiable et moins volumineux.

Les bières de Matthieu Prouillac La Plume et l'Épi ont été reçus, elles attendent la fin du 
confinement pour être dégustées à la prochaine réunion physique.

Echanges sur le SEL (Sel à Vie) qui a été initié il y a quelques années. La structure pourra 
renaitre dans le cas d'un réseau suffisamment résiliant au niveau de la monnaie locale. La 
monnaie locale a l'avantage de regrouper des services professionnels et non pas uniquement 
de l'entraide de produits de première nécessité, ce qui robustifie et fiabilise le réseau.

Pour la Trèflerie : Simon au secrétariat en remplacement. 

Prochaine réunion : lundi 30 mars 


