
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 14 septembre 2020 à 20h 

Participants : Jean-Paul Quentin,  Simon Mézières, Mai Lam, Isabeau Rançon, 

Sylvie Nicolas,  Henry et Christine de La Tour du Pin, Khalid El Ayadi, Agnès 
Delgorgue-Faucher, Jacques, Pichard

Membres excusés : Sandrine Fournol, 

Selon l'ordre du jour : 

1- Préparation AG:  Proposition de gratuité de l’adhésion pour les prestataires ayant 
souffert de la crise de la Covid cette année :  Proposition acceptée par tous, à voter en 
AG, L’AG  doit montrer comment nous incarnons nos valeurs : Cette forme de 
générosité en est un exemple,

Date : 9 novembre.( envoyer la convocation avant le 26 octobre)
Présentation des comptes à envoyer avec la convocation/ avec arrêt des comptes fin 
septembre.

Lieu : Proposer aux restaurateurs / prestataires de nous héberger : lettre à envoyer avec 
l’information sur la vente de Charlotte chez Sylvie ce samedi,

2-Lettre aux maires : elle doit être personnelle et leur proposer un partenariat. Voir 
auparavant avec Helène Reys. + demande de soutien au projet (subvention à demander 
en novembre), co-animation souhaitée avec un élu qui siège dans les réunions du 
Trèfle, trouver une date de rencontre, proposer des axes d’application du Trèfle 
(épiceries solidaires...)

 3- Emploi : Possibilité d’avoir un service civique en partage avec d’autres assos / voir 
avec la Ligue. 

4 – Trésorerie et Technique : Mai Lam a fait ses armes en tant que trésorière et sera 
opérationnelle pour l’AG. On est à flot sur tous les comptes : 2500T ( Nos frais  fixes : 
3 abonnements téléphoniques, noms de domaine... etc ) mais il y a des frais qui n’ont 



pas encore été engagés comme des dépannages informatiques pointus (acquisition des 
données dde la Nef, Logiciel de messagerie n’est pas compatible en IPV6 ce qui 
sécuriserait le système et éviterait d’avoir des serveurs disséminés aux 4 coins de la 
Dordogne). Le CA approuve à l’unanimité de faire ces dépenses. Beaucoup de 
propositions sont faites sur internet au niveau du réseau des MLCC qui sont à étudier. 
Ceci demande beaucoup de temps d’où la nécessité d’une aide avec un jeune en service
civique.

5 - Site : il semble nécessaire de refaire le site (pas très attrayant et convivial) avec 
possibilité d’un hébergement à La Ligue et pourquoi ne pas demander une aide à 
l’Escale Numérique ?

6- Nouveaux prestataires : - Les Bidouillards à Excideuil  - Etablissement Charrière à 
Marsac : Simon va les voir cette semaine pour mettre en place. - Les Boulangers de St  
Aquilin, pains au levain/ grand et petit épeautre … opérationnels mi-octobre.

7- Propositions d’un atelier de formation pour les membres du CA : connaissance des 
outils de l’association pour mieux gérer les adhérents (mailing liste...) : 12 octobre : 
18h chez Sylvie (apporter son matériel informatique), réunion du CA à 20h.

8- Faire savoir : Simon pourrait faire un article sur la Monnaie Locale / Agrobio 
aimerait que l’on en fasse un sur leur Newsletter.

9- Selavie : Une deuxième commande de panneaux photovoltaïques à poser soi-même 
va avoir lieu. Prendre contact avec Jean-Paul.

Fin de la réunion 22h.Prochaine réunion le 12 octobre chez Sylvie à Barnabé. 

Pour la Trèflerie 

Christine au secrétariat, 
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