
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 14 septembre 2021 à 20h.
Présents : Mai Lam, Sylvie Nicolas, Isabeau Rançon, Khalid El Ayadi, Jean Paul Quentin, 
Simon Mézières, Christine de La Tour du Pin rejoints par Henry. 

Après une sympathique auberge espagnole où ne manquaient que les absents et le gâteau 
d'anniversaire d'Isabeau, bilan et perspectives : 

MLCC : 
- Le partenariat avec Françoise du Pelou va bon train. 
Il s'agit d'installer le serveur chez elle. 
- des contacts intéressants ont été pris avec la personne qui reprend la Mige (en Creuse), un 
développeur qui utilise le même langage informatique que Jean Paul.. 
- petit rapprochement avec l'Aqui dont l' équipe a changé. 
- la Miel avec Yannick a fait le travail de présentation du dossier de subvention qui a été 
accepté :
SUBVENTION : Chaque MLCC peut recevoir 2250€ dont 1/3 doit servir à des achats 
informatiques et 2/3 à des services informatiques. 
Comment utiliser cette somme ? 
- Matériel : mise en place d'un système d'autonomie énergétique, batterie + onduleur = 
1500€, ce qui permettrait de faire de Mammoutux un hébergeur puisqu'il va aussi récupérer 
un serveur. (coût partagé par les deux associations).
- Services informatiques : mise à jour du site internet avec formations payantes. 

En attendant, Simon fait avancer le site : il y a un problème d'affichage mais les modules 
sont installés. Si on obtient ce financement, le logo de la région devra figurer sur le site. 

COMPTABILITÉ 
Actuellement, plus de 3000€ sur le compte. 
1500€ vont passer sur le compte de la Nef pour éviter les frais de virements (5€)réguliers et 
n'en faire que 2 ou 3/an.
Jean Paul a mis au point un logiciel qui permet de faire cette manipulation 
automatiquement. 



- Parce que nous sommes éthiques et responsables, il sera prévu également un fonds de 
réserve pour se prémunir contre d'éventuelles erreurs de caisse ou des non-paiements 

DATE de l' AG : lundi 8 ou mardi 9 novembre 
LIEU : L'Escale Numérique ?? 

DIVERS 
- achat d'un kakémono 
- commande de 1000 flyers (voir s'il y a qqch à modifier et prévenir Simon) 
- nous avons autant d'adhérents que de prestataires. Il nous faut développer le nombre 
d'adhésions. Simon a déjà participé au forum des associations, a pu parler à Mme Labails 
(qui connaît le trèfle) et a rencontré une quinzaine de jeunes ménages arrivant à Périgueux. 
La fête des possibles n'est pas possible. 
À quelles autres manifestations pouvons-nous participer ? Ou susciter ? 

Fin de la réunion : 22h00 
Avez-vous lu jusque là ? Merci ☺? ! 
Trèflement vôtre ! 
Christine au secrétariat. 


