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

Merci à l’ Escale&Co de nous héberger !

Participants :  Henry et Christine de La Tour du Pin, Simon Mézières, Jean-Paul 
Quentin.

Membres excusés : Sylvie Nicolas, Mai Lam, 

Selon l'ordre du jour : 1- Crédit Agricole

Le compte devrait être ouvert mercredi. Il ne restera plus qu’à transférer et clôturer le 
compte postal.

2- Le site internet

Simon s’occupe de faire un nouveau site plus attractif et fonctionnel avec François Ménier 
de La Ligue. Le site sera hébergé à La Ligue et sera beaucoup plus ergonomique, 
réactualisé, suppression des doublons, etc.

JPQ : quel coût ? Pour budgétiser. Simon se renseigne.

On avait Spip avec des fonctionnalités peu pratiques, on passerait avec Wordpress, gratuit 
sauf pour certains widgets que l’on peut également trouver ailleurs afin de faire évoluer le 
site gratuitement. 

Optique : celui qui fait avancer le site choisit le logiciel qu’il sait utiliser.

Le contenu doit cependant être décidé ou validé par le CA.

3- Technique

Possibilité d’envoyer des SMS avec Orange ce qui éviterait de devoir déplacer le raspberry 
quand il y a un pb de secteur. Cela permettrait d’avoir un système plus sécurisé et résilient.

Il existe beaucoup d’autres propositions  mais aucune ne nous vient à la cheville : pour 
2€/mois. Le Crédit Agricole envoie aussi des SMS très rapides. 



La messagerie instantanée est encore plus rapide et agréable.

La dernière version logicielle permet d’avoir un mot de passe par personne ce qui n’est pas 
encore le cas. JPQ y travaille. 

Le Pelou 

25 avril : réponse du Pelou pour prendre ou non le système numérique du Trèfle. Le Pelou 
est empêtré dans sa gestion, sans trésorier depuis 1 an, asso plutôt âgée. Le système 
permettrait un rajeunissement des adhérents. Mais trouveront-ils qq’un pour s’occuper du 
système numérique ?

4- Subvention 

La subvention attribuée aux MLCC de Nouvelle Auitaine sera gérée par la Miel : il faudra 
justifier les dépenses en lien avec le numérique. 

Lokavaluto/Odeo, système qui gère la Miel et la Bulle, est l’équivalent de Mammoutux, 
donc un partenariat et des passerelles seraient à développer afin de pouvoir entre autres 
fournir des fonctionnalités intéressant adhérents et prestataires 

Réponse le 25 mai pour les subventions.

5- Gestion comptable

Il faudrait que les virements automatiques qui arrivent de la Nef sur le cte 2 puisse être 
redirigé automatiquement vers leurs comptes. JPQ va mettre en place ce système pour 
alléger le travail de la trésorière . 

Le cpte 2  doit correspondre au fonds de garantie : Or 3000€ de différence récemment , en 
trop, heuresement !!! Le problème était la reconversion de la Biocoop du mois de janvier 
qui n’avait pas été virée !

Quelques chèques ont été déposés soit à la Banque Postale soit à la Nef qui n’auraient pas 
dû y être. Ce qui amène des acrobaties pour retrouver la comptabilité.
Le compte 1 est celui des adhésions, il correspond au (=) compte bancaire.  Le comptable 
peut désormais noter en euros également les dépenses faites à partir de ce compte.  

Il faut faire des vérifications régulières sur ces 2 comptes qui doivent chacun correspondre 
rigoureusement au compte bancaire pour le 1 et au fonds de garantie pour le 2. 

6- Contrat civique 



Mammoutux serait intéressé de partager avec le Trèfle un service civique. Peut-être que la 
1ère chose à lui faire faire serait des demandes de subventions !

JPQ va faire une demande,

A réfléchir : Comment le gèrerait-on ? Que lui ferait-on faire ? - Site internet, gestion des 
adhérents… Il faut s’y prendre tôt, en juin pour septembre. 6 mois prolongeable à 12 mois. 
Coût : 100€ pour l’association par mois 

7- info : l’Attache Rapide fait une AG, (déchets et recyclerie) Simon y sera.

 Fin de la réunion 22h22 

Trèflement vôtre 

Christine au secrétariat


