
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 1 mars 2021 à 20h30  

Merci à l’ escaleandco de nous héberger !

Participants : 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- Contacts avec le Pelou :

- Le processus d’utilisation de notre système de paiement numérique est en cours avec le Pelou 
(Françoise porte le projet de cette MLCC du Sud de Limoges). Cela représente beaucoup de travail.

Le Pelou est en recul sur les 2 dernières années à cause des billets et l’asso, qui n’a pas de trésorier 
(!!) a un urgent besoin d’une solution numérique. Yannick Jung avec la Miel fait la même chose. 

Il serait bon de pouvoir discuter avec les MLCC des différents moyens de paiement afin d’en tirer 
des enseignements. Les solutions qui sont proposées utilisent Google et le web: pas écologique, pas 
local.

Notre système est sûr et l’avis du Pelou s’il le prend, sera impartial et sera notre comm’.

- Simon a réussi à faire marcher le CMS (compilation de sites internet) mais limité en templates. 

Il suit des cours mais aurait besoin d’aide  (la Ligue, François Ménier) ,

2- Contact avec la mairie de PX: 

Il faudrait provoquer un RdV peut-être avec Hélène Reys ou quelqu’un qui fait partie du Conseil 
Municipal. Cela pourrait faire partie des mesures d’aide aux petits commercants.

Si chacun prend contact avec qq’un qui est à la municipalité, cela devrait déboucher .

Simon prendra contact avec Bègles (Yannick) pour connaître la façon dont la municipalité s’est 
investie dans la Miel. D’autres MLCC ont aussi fait la même chose, la Bulle à Angoulême par 
exemple.

Kifékoi ; JPQ récupère des conventions auprès de la Miel.(Yannick) 



JPQ et Christine contacteront Hélène. 

3- Contacts avec les adhérents

A stimuler ! Comment développer le Trèfle en période de restriction sociale ?

4- Election des membres du collège

Nous avons le quorum. Christine se représente et est réélue pour trois ans. 

Avec l’espoir d’une aide de Sylvie après sa retraite.

5- Contacts avec l’épi vert de Cherveix-Cubas

JPQ a parlé du Trèfle à l’Epi Vert. Malgré qq difficultés  (avec une personne 
débordée) Mai a pu faire accepter le principe d’un essai sur qq mois, qui pourrait 
démarrer à partir de mercredi 3 mars. 2 Trèfleurs s’en occuperont. Le trésorier est 
d’accord.

La Biocoop a fonctionné 6 mois en Trèfles de cette façon qui a permit ‘d’ouvrir la 
porte ‘ à la MLCC.
On pourrait offrir l’adhésion propose JPQ. Mai l’envoie mercredi si tout va bien.

Il faut aussi que la connection avec internet fonctionne ce qui n’était pas le cas lors de
la réunion mais dû à des travaux sur le réseau.

7- Divers :

a) La Brasserie de Hautefort devrait adhérer rapidement.

b) Crédit Agricole : on peut déposer les chèques dans n’importe quel bureau à Px ou à
Excideuil où Mai et Jean Paul doivent aller signer l’ouverture du compte et voir la 
librairie et l’office de tourisme en même temps.

c)  Projet de rencontres du Trèfle au Château de Jumilhac 

Plutôt un dimanche après-midi du mois de mai . Bien préparer la communication. 
Prévenir la mairie. Demander aux adhérents pour des animations. (théâtre /chorale…)

On pourrait aussi roposer une journée initiation travaux jardins (JPQ).

       Réunion terminée à 21h45.   

Les membres du bureau avec Christine au secrétariat.


