
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 12 septembre 2022 à 20h 

Participants :   Mai Lam, Christine de La Tour du Pin, Jean-Paul Quentin ;

Excusés : Lucile Zugmeyer

Selon l'ordre du jour : 

1) CALENDRIER des FUTURES RÉUNIONS
- lundi 10 octobre
- AG : dimanche 23 octobre
- lundi 7 novembre
- lundi 5 décembre
- lundi 16 janvier 

Ces dates seront mises sur le site internet 

3) ASPECTS TECHNIQUES
Les 2 serveurs que l’on a fonctionnent très bien. Jean-Paul a acheté des 
composants pour les raspberrys, c’est Simon qui se charge de les mettre en œuvre 
(chronophage ! Merci Simon!)
Jean-Paul a, lui, passé beaucoup de temps avec le Pelou et a mettre le système de 
paiement numérique sur PC à des fins de sécurité, les raspberrys étant introuvables
de nos jours.

4) POINT TRÉSORERIE
Dernières factures payées.
Les noms de domaines, liés à La Trèflerie ont été renouvelés pour 2 ans et payés

5 ) COMMUNICATION
Les dernières participations de l’association à des évènements ont été : 
- Le Festival de La Noix Patiente le 2 juillet
- Le Forum des Associations le 10 septembre à Périgueux
- Le Festival Natur-é-moi le 11 septembre à Chancelade.
Bilan : de nouvelles adhésions ainsi que de nombreux contacts ont été pris dont un 
avec le responsable communication de la Mairie de Périgueux et un avec un 
conseiller municipal de Chancelade. Un mail de présentation leur sera envoyé ainsi 
qu’une demande de communication sur le site de la ville de Périgueux et sur les 
panneaux lumineux 
Après ces deux années sans pouvoir vraiment communiquer, le Trèfle essaime de 
nouveau ! 



Réunion des MLCC en novembre près d'Angoulême sur le thème : 
COMMENT LES COMMUNAUTÉS LOCALES PEUVENT AIDER les MLCC 
Prévenir le responsable communication de la mairie de px 

Nous avions 3 adresses mails jusqu’ici Trésorerie/ secrétariat/gestion , mais dans 
2 ans seulement 2 d'où fusion de 2: Compta et gestion: Celle du secrétariat 
pouvant être spamé.

Lucile s’est proposée pour s'occuper de la gestion du site internet, re+reprendre 
d’ici à 2 ans toutes les adresses mails.

 6) Préparation de l'AG.
Date et lieu : Pour changer et aller à la rencontre des nombreux adhérents 
d’Excideuil et alentours, Mai propose qu’elle se passe au château d’Excideuil le 
dimanche 23 octobre avec un pique-nique à l’issue. 
Elle s’occupe de retenir le lieu. 
Tous les adhérents y sont les bienvenus. Co-voiturage possible : envoyer un mail.

7) FRAIS de DÉPLACEMENT 
Le CA est d'accord pour rembourser ces frais.  JP demande à ce que cela soit pris en
compte d'une manière globale,  Mai trouve que le cas par cas serait plus simple et 
plus juste. 
Il est décidé que tous les 6 mois, JPQ présentera le récapitulatif de ses frais 
d'essence qui seront remboursés en fonction de ce que l'asso pourra faire. On 
commencera avant la prochaine réunion. 

8) DIVERS 

La NEF, seule banque à ne pas faire de spéculation sur les marchés 
financiers, propose aux sociétaires une formation sur l'argent éthique. Qu’on se le 
dise !

Réunion terminée à 21h30,
Nous vous accueillons à la prochaine avec plaisir.
Trèflement vôtre.
Christine au secrétariat 


