
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 18 janvier 2021 à 20h30 par zoom 

Participants : Khalid El Ayadi, Mai Lam, Henry et Christine de La Tour du Pin, Simon 
Mézières, Jean-Paul Quentin.

Membre excusé : Sylvie Nicolas

Selon l'ordre du jour : 

1- Changement de banque :

Problèmes récurrents avec La Poste : Problèmes pour faire des virements puisque le compte est 

toujours relié au numéro de portable de Mme Forcet.Pas de réponse à la lettre de Mai.

Le Crédit Agricole propose de faire des versements sans l’appli (qui va devenir obligatoire pour toutes 
les banques) Codes et validation par SMS. Virements pas trop chers. 

Mai, peut-elle ouvrir un cte Crédit Agricole ? A Lanouaille ? Peut-on déposer les chèques n’importe où
ou bien faut-il les déposer dans le guichet où le cte est ouvert ? Mai vérifie.

2- Préparation AG: 

-Simon : les changements d’adresses ou de banques doivent être votés ainsi que les bilans et la 
cotisation.

Comment fait-on pour faire voter les gens ?

Henry : On envoie à cq un document avec un tableau récapitulatif des propositions par mail renvoyé 
une fois rempli et signé. 3 solutions : oui/non/abstention

Les gens peuvent voter mais il faut être en confiance. Le vote se fera à l’aide des adresses mail des 
inscrits/ Vote en direct. à chaque question, chacun répondra par mail. 

Simon propose un vote par virement en trèfles/ ou remplacer oui et non par 0 et 1 . Remboursement 
après.

JPQ :On verra qui est motivé pour voter ! : sur le plan juridique TB. idée géniale, envoyer à tous un 
message pour expliquer comment voter. On peut le faire en copier/coller par mail. mais ce sera pour 



2022, on n’est pas encore prêts. Simon rend à Khalid la paternité de l’idée du vote par sms: 
Démocratie directe !

Sur Zoom, on voit les personnes qui se sont connectées, on leur envoie les questions et ils répondent 
par mail dans la foulée. Avec l’adresse du secrétariat ouverte, cela va très vite. 

Quand envoie-t-on la convocation? 15 jours avant. On est trop juste, il vaut mieux changer la date pour
respecter les statuts; le jeudi 4 février 30h30 pour se donner le temps de faire la convocation et bien 
définir les processus de vote:  à envoyer jeudi 21 /01.  JPQ fournit le brouillon dès demain soir.

Déroulement : Simon ; bilan moral  et ajoute le pb des avantages / inconvénients avec la Poste et autres
banques. + les nouveaux prestataires. / Mai bilan financier à prévoir pour jeudi prochain et JPQ parlera
de l’évolution du Trèfle. Simon partage sa présentation PP,.

 Répétition avec filage le lundi 1er février à 20h30,

 Il faut que la personne qui parle ne fasse que ça et que les diapos soient passées par quelqu’un d’autre.
Simon fait un petit essai en ligne.Concluant.

Mai : 10 % des adhérents de l épicerie participative à Cherveix-Cubas sont adhérents au T.

3 ) Autocollants 

Nouveau tarif : 100€  environ pour 400 exemplaires. 

Simon : on les propose aux adhérents qui peuvent faire un don sur le compte n° 12  et on en donne aux 
prestataires. 

Comment régler ? JPQ a fait un compte à utiliser avec code et MdP qu’il envoie à Simon. 

C’est le même imprimeur que précédemment qui doit avoir le dernier fichier commandé chez lui, les 
couleurs devraient être les mêmes.

4) Bonnes nouvelles :

JPQ : on est prêt à faire un essai du Pelou avec le système du Trèfle. Mais c’est chronophage à 
expliquer : peu de personnes comprennent le système. C’est pas simple, très technique.

Agnès Delgorgue-Faucher vient d’avoir un petit Martin samedi matin : FELICITATIONS aux 
HEUREUX PARENTS et BIENVENUE au jeune TREFLEUR !

Fin de la réunion à 22h10 

Christine au secrétariat.




