
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 12 octobre 2020 à 20h 

Participants : Khalid El Ayadi, Agnès Delgorgue-Faucher, Mai Lam, Henry et 
Christine de La Tour du Pin, Simon Mézières, Sylvie Nicolas Jean-Paul Quentin, 

Membres excusés : Marie-Jo Lachal, Sébastien Limpens, Pascal Menut, Isabeau 

Rançon,

Selon l'ordre du jour :  

1- Préparation AG:  

-   Discussion sur     la proposition de gratuité de l’adhésion pour les prestataires ayant 
souffert de la crise de la Covid cette année  pour ceux qui en font la demande par mail
:  Proposition acceptée par tous,  elle sera à voter en AG, 

- Lieu     de la réunion : pas de nouvelles des prestataires, après une semaine pour 
contacter personnellement les prestataires, on contacte la Ligue. Sylvie a vu l’Izba en 
congés à cette période.

- Eventuellement, consommations sur place offertes par le Trèfle (budget : 100T ) et 
spécifier que l’on accepte des dons en Trèfles sur le compte 12)

Sinon : A La Ligue, prévoir boissons et nourriture. Remboursement par l’asso.

Kifékoi : - bilan moral : - Simon , compte-rendu / historique : chacun peut faire part à
Simon de ses idées. + un point sur les prestataires.

- Bilan financier : Mai Lam (€) t JPQ  (T) en tandem. Le bilan sera envoyé avec la 
convocation, prêt dans une semaine. Très bon bilan : chiffre de progression x 2 !

- Bilan de gestion des stocks de l’asso : - 2 raspberries / 1 ordi IIPC / autocollants 
prestaires / faire les comptes des affiches que nous avons chez nous

- Ouverture sur l’année 2021: perspectives. 



2-Nouveaux prestataires : 

- 2  Associations ‘C’est La Vie’ / Les Bidouillards /( l’Amap d’Annesse et Beaulieu : 
bientôt!). (Quand une asso adhère, il faut a minima une reconnaissance de la personne
qui bénéficie du téléphone avec un PV validé par l’association, ce que nous n’avons 
pas fait jusque là. Simon s’en occupe.)

Prestataire : Pierre Abi  Ch’did ‘Remorque à Falafels’

 4 – Partenariats envisagés : 

Avec la maire de Périgueux : Envoyée,   avec une copie à Helène Reys. 

- Ce dont nous pourrions discuter : demande de soutien au projet (subvention à 
demander en novembre), co-animation souhaitée avec un élu qui siège dans les 
réunions du Trèfle,  proposer des axes d’application du Trèfle ,demander une lettre de
soutien à la MLCC, (se renseigner sur la manière dont les autres mairies 
fonctionnent :épiceries solidaires, paiement de médiathèque.,,, / ..) un emploi partiel  
en partage avec d’autres assos (Agnès souligne qu’une subvention peut être 
demandée  pour obtenir 20000€ pour financer un 1er emploi  dans une association) 
Lui proposer d’adhérer personnellement ...

- Avec L’Escale Numérique. 1) pour le – Site, Agnès a déjà vu Pascal Menut qui 
propose une animation sur la MLCC le 21 novembre à l’Archipel des Transitions,.

Agnès pourrait y faire un stage,pris en charge par l’ANPE, au bénéfice de la 
Communication du Trèfle et refaire le site pas très convivial qu’elle a déjà commencé
d’étudier. 

Idée de Pascal Menut : faire des ‘Chatons’ = travail informatique et avec un serveur 
(pour remplacer les services de Google) qui pourrait héberger le Trèfle.

Fin de la réunion 22h15

Christine au secrétariat.


