
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 22 juin 2022 à 20h à La Ligue

Participants :   Mai Lam, Henry et Christine de La Tour du Pin, Simon Mézières,  Jean-
Paul Quentin, Lucile Zugmeyer,

Selon l'ordre du jour : 

1) Une nouvelle co-présidente !
Selon les statuts, Lucile Zugmeyer, après sa 3ème présence consécutive à une 

réunion, est élue à l’unanimité membre du collège. Bienvenue à Lucile !

2) Organisation de la soirée-Concert
le CONCERT, organisé par La Noix Patiente, à Granges d’Ans le 2 juillet à 18h 

où entrée, buvette et certains stands seront payables en Trèfles     :   A l’entrée, JPQ 
accueillera et enregistrera les arrivants, sur un système à part pour ne pas impacter celui 
en place. (Ce système pourra servir à d’autres évènements) 
Le + simple est d’avoir un serveur sur place. Connection wifi indispensabe. RV à 16h. 
Article dans la presse : 

3)  Communication : Rédaction et publication de TREFLINFO (Newsletter)
A envoyer au plus tôt et avant lundi 27 juin, pour communiquerr sur le concert du 

2/07.
Le format part sur un sommaire qui renvoie en un clic à l’article choisi :
- Article sur le Concert du 2/07 à Granges d’Ans payable en Trèfles
- Une ligne sur Pascale Martin, une Tréfleuse à l’Assemblée !
- Petit pavé d’infos/rappels pratiques pour la base du fonctionnement du Trèfle. Seule 
l’adhésion à 25€ permet  de reconvertir ses Trèfles en € / désinscription/ DP...
- Adhésion à 5 € pour les associations
- Article sur l’entretien avec la mairie de Px.
- Article sur Le Trèfle et la NEF
- Article ‘Banque Centrale’, théâtre sur l’argent/le système bancaire/ MLC en Avignon en 
juillet.
- proposition de pub gratuite sur le site pour tous prestataires,

4 ) Compte-Rendu de la rencontre avec la mairie 
Après de nombreuses tentatives, une rencontre a enfin pu avoir lieu. Christine et 

JPQ ont été reçus par M. Bijou, au cabinet de Mme la maire, bien au fait des MLCC, qui a
proposé 3 choses : 



- Un encart/ article dans le bulletin municipal et dans l’application de Px avec hyperlien 
vers notre site 
- nous présenter au manager Centre-Ville pour aller vers les commerçants
- ainsi qu’au délégué à l’attractivité numérique. JPQ a participé avec lui à une réunion 
pour faire un pôle numérique performant au niveau du Périgord avec médiathèque, OT, 
etc 

5) L’adhésion à 5€ votée pour les associations.
 Elles auront ainsi un traitement à part et dixit Simon, on pourra leur proposer, en passant 
par le système de paiement du Trèfle, de faire réadhérer facilement leurs adhérents et ce 
en toutes transparence à la différence de Hello-Asso (adossé à un établissement 
Lemonway qui a été condamné pour blanchiement d’argent lié au terrorisme ).

Fin de la réunion à 22h. Pour la Trèflerie, Christine au secrétariat.


