
Compte-Rendu de la conférence téléphonique du 27/11 /20 du Collège 

Présents : Mai Lam, Simon Mézières, Jean-Paul Quentin, Christine de La Tour du Pin et Henry 
Excusée : Sylvie Nicolas

Selon OdJ
Point 1 : date de l’AG 
JPQ pour une assemblée en février pour qu’elle soit faite dans de bonnes conditions (élus, nbre 
d’adhérents...),L’AG a été la + grosse réunion de l’année en 2019. 
Simon : ça dépendra des annonces faites le 20/01/21. Fixer une date en février et s’y tenir quoiqu’il 
arrive. (Paris pris à la fin.... ) 
Mai d’accord avec Simon. Aurait préféré une AG/évènement pq juste une formalité, pas le coeur de 
la vie associative. 
Décision prise : Mardi 2 février, Chandeleur. 20H, en visio si pas possible en présentiel avec le 
collège en présentiel.

Il faut donc voter auparavant – lundi 7 décembre, il nous faut auparavant faire un courrier pour la 
prochaine réunion en visio avec vote sur la gratuité des prestataires. 
D’un point de vue éthique, nécessaire de le faire et mettre en place avant le fin de l’année. Correct 
sur le plan juridique. 
. Quels outils sont disponibles pour les MLC ? Simon se renseigne et sinon on prend Zoom. 
Réunion du Collège + qq adhérents (en fonction des protocoles sanitaires)  + visio Avec Zoom, (les 
adhérents peuvent aussi intervenir par téléphone)
Le vote se fait en amont, proposition : le prestataire demande et on accepte. Période définie pour la 
gratuité 1 année, à demander avant fin 2020 Henry trouve la bonne formule.
Envoyer le mail mardi prochain : Jean-Paul prépare le mail. On renvoit un rappel le vendredi. 
+  présentation des nouveaux prestataires 
Voir carte des prestataires sur le site de l’asso.

Chiffres : 95 adhérents à jour / 28 bloqués. Si 10 à 12 personnes répondent au vote, ce sera bien. 
Jean-Paul se charge de rappeler la dizaine d’adhérents qui ont des trèfles sur leurs comptes
Dates des réunions  2021 : à déterminer à la prochaine réunion 

Facebook : prestataires sur facebook 
Demander les détails prestataires et photos,
Rappels réguliers pour les modifications, nouveaux évènements.

Point finance 
A changer : Mai n’a pas accès au compte CCP , n’a pas la signature, malgré un RdV avec la chargée
de comptes.  Envoyer un mail, Mai s’en charge.
 
La Poste chère. 78€/an pour un carnet de chèques et possibilité de virements
Etudier d’autres possibilités :  - Crédit Agricole : gratuite  mais virements payants , JP se 
renseigne.Tarneaud : quels tarifs pour assos ? Il y en a un peu partout. Christine se renseigne.



Plusieurs réadhésions  dues au Fournil de Bethléem et une nouvelle adhésion.
Stéphane Rabut doit contacter JP. Pour sa réadhésion. 

Le magasin de la rue Limogeanne : Simon lui offre l’adhésion et va passer les voir pour installer le 
Trèfle. 

Merci à Mai d’avoir préparé la conférence téléphonique terminée à 21h30 et d’avoir pris les paris !!
(50 Simon / 15 Mai : 3ème vague – 15 Henry et 10 JP : AG en présentiel sans couvre-feu) 

Pour La Trèflerie
Chrisitne


