
Compte rendu de l’AG du 25 Avril 2021 

  

En raison du confinement, l’AG s’est tenue en visioconférence et a débuté à 14 

heures par l’accueil des participants et divers réglages techniques. Le nombre 

de participants (présents ou représentés) était de 36. 

 

 

Rapports moraux et financiers 

Ces rapports avaient été présentés avant l’AG et les votes reçus électroniquement ont été les suivants : 

Vote 1 : Approuvez-vous les rapports moral et d’activité 2020 ? oui : 10 

Vote 2 : Approuvez-vous le rapport financier 2020 ? oui : 10 

Vote 3 : Fixez le montant de l’adhésion 2021 : Montant libre choisi. 

Vote 4 : Modifiez-vous l’article 6 du règlement intérieur ? Oui : 10 

Vote 5 : Voulez-vous développer le paiement par SMS : Oui : 7, Ne se prononce pas : 3  

Pas de remarques particulières. Maria souligne la baisse du nombre des adhésions en 2020, situation 

expliquée par la situation sanitaire actuelle, mais néanmoins préoccupante. La constitution de groupes 

locaux permettra de redynamiser le réseau du Pélou. 

Synthèse des échanges 

Françoise fait la synthèse des problèmes actuels du Pélou. Pas de remarques particulières. Maï (du trèfle) 

intervient à propos de la nécessité de pouvoir payer par SMS. De la discussion qui s’ensuit, il apparaît que 

le paiement par SMS augmenterait singulièrement la circulation du Pélou et simplifierait le travail des 

accepteurs. [De plus, ce système permet aux utilisateurs d’opérer des virements entre eux, pour un 

remboursement par exemple]. Cela fait 5 ans que le système fonctionne avec le Trèfle (Périgueux) d’une 

manière satisfaisante. Lionel Marion M. depuis Brest demande : est-ce que votre banque retient des frais 

pour chaque virement (comme sur Heol en Bretagne : 0,04 centimes par virement). Mai (du Trèfle) précise 

que non. 

Constitution des groupes de travail 

Maria introduit la nécessité des groupes locaux et Elsa, stagiaire au Pélou depuis quinze jours et pour une 

durée de 5 mois serait particulièrement intéressée, dans le cadre de son stage sur le développement du 

territoire, par la mise en place des groupes locaux et serait prête à rencontrer les acteurs pour en faciliter 

la mise en place. Maria fait état de membres, s’excusant de ne pouvoir participer, qui sont intéressés par la 

mise en place de groupes locaux. Sophie, du Panier de Germaine souhaite redevenir un comptoir 

d’échange (l’activité étant réduite durant l’année 2020) et diffuser de l’information sur l’outil “Canva” 

[accompagner la création d’une newsletter, sur le logiciel Canva par exemple. Elsa est intéressée par 

l’utilisation de cet outil (Canva) pour le Pélou]. 

Personnes intéressées  

• Pour groupes locaux : Clarisse Bernard avant l’AG, Jennifer Perrin, Marion Catteau, Maï Lam, Maria 

Uberti, Marie Claude Couty, Françoise Roussi, Eric     Uberti, Marivone Garo, Dominique Braeckman, 

Fred Dumont. Marius     Chevallier.      



• Pour animer un groupe de formation des nouveaux bénévoles :     Maria Uberti (comment 

fonctionne une MLCC), Marie Claude Couty (rôle du trésorier). 

• Pour     atelier thématique     SMS : Lionel Drain, Maï Lam, Eric Uberti, Françoise Roussi  

• Pour atelier thématique évolution des statuts et RI :     Maria Uberti 

Marius Chevallier a indiqué être intéressé par un groupe fonctionnel. 

Ces groupes s’étofferont au fur et à mesure, l’important est maintenant de les mettre en place. 

Élection du nouveau CA 

Candidatures de Dominique Braeckman, Marie-Claude Couty, Lionel Drain, Françoise Roussi, Eric Uberti. 

Sur 36 personnes participantes, le CA est élu à l’unanimité. Ont été tirés au sort : Marie-Claude Fontaine et 

Pierre Perrot qui acceptent. Marie Sabater, Jenny Braeckman, Nicolas Roussi déclinent cette invitation. 

Avec l’accord de l’AG, deux autres noms sont tirés au sort : Cathy Vargas (décline) et Laine et Compagnie. 

Les tirés au sort seront contactés pour leur demander s’ils acceptent d’entrer au CA. Dans la mesure du 

possible, les réunions du CA seront délocalisées et ouvertes à tous les membres intéressés. 

Date de la première réunion du nouveau CA 

Elle aura lieu en visioconférence jeudi 29 Avril à 19 h 30. Nota : Au cours de cette réunion, le CA a constitué 

le bureau du Chemin Limousin : 

Co-Président.e.s : Lionel Drain, Françoise Roussi 

Co-Trésorier.e.s : Marie-Claude Couty, Eric Uberti, assistés de Marie-Claude Fontaine 

Secrétaire : Pierre Perrot  
(Avec l’aide d’Elsa Charbonneau – stagiaire - et Jennifer Perrin – adhérente -)  
 

Heure de fin de l’AG : 16 h 50 

 


