Compte rendu du Comité d'animation du mardi 12 juin 2018
Participants : Jean Paul Quentin, Khalid Elayadi , Gilles Forcet, Christine et Henry de La
Tour du Pin, Stéphane Rabut, Thomas Baré, .
Excusés : Fabien Marzano, Sandrine Fournol, - Compte rendu : Christine
Bilan :
1) La journée des Biotonomes des Biocoops, samedi 8 juin, a permis de continuer de
promouvoir le TREFLE dans les 3 Biocoops de l’agglomération et d’accueillir 6 nouveaux
adhérents dont 2, très intéressés, nous ont rejoint à notre réunion. Leur participation, leurs
idées, leur expérience ont été très appréciées et font pousser le TREFLE. Qu’ils en soient ici
remerciés !
2- Rencontre nationale des MLCC à Riom (19/20/21 mai) : Jean Paul a pu présenter son
système de paiement par SMS permettant de démarrer une MLCC (Monnaie Locale
Compléméntaire et Citoyenne) sans frais importants. Ce système a beaucoup intéressé les
associations étant le seul parmi les 4 qui ont été présentés à être applicable à toutes les
monnaies. Notre co-président a même eu droit à une ‘standing ovation’ tant son système
est intéressant et réclamé ! 8 MLCC voudraient en effet passer au numérique.
Seul le système de L’EUSKO, MLCC du Pays Basque est utilisable mais cher : 3000€/an +
investissement initial.
L’Eusko a bénéficié de subventions de la Région à hauteur de 45000€ pour son passage au
numérique. Ses adhérents ne font quasiment pas de reconversions. Les Euskos numériques
lancés en mars 2017 y dépasse maintenant les billets (430 000 Euskos numériques contre
360 000 Euskos en billets).
A faire : La PLAQUETTE !
Les premiers 1000 flyers imprimés en 2017 ont été écoulés.
La plaquette a besoin de quelques aménagements, réactualisations et une présentation plus
‘moderne’.
Fabien Marzano, Etienne Lassaigne et Thomas Baré sont volontaires pour y participer.
Jean-Paul leur fournira l’ancienne plaquette comme base de travail. Mais peut-on attendre fin août
pour le faire ? D’autant qu’il faudra valider le projet en réunion.
Suggestion : par mesure de cohérence, imprimer sur papier recyclé ou spécifier ‘imprimé
localement’ ou imprimer dans une association solidaire. Jean-Paul a fait remarqué que l’imprimeur
avait peu de concurrents tant son prix était raisonnable par la qualité de l’impression et de son
papier.
Il faudrait doubler au moins la quantité puisque l’impression n’a pas duré un an.

Question : Comment font les prestataires pour intégrer le TREFLE au niveau comptable ?
Ils ajoutent une ligne comptable en TREFLES et reconvertissent chaque mois si besoin. La parité de
1T=1€ simplifie les additions.
Faut-il résilier l’assurance ? Elle est obligatoire mais onéreuse. Il serait bon de trouver une
assurance moins chère. Des propositions ? Il s’agit juste d’assurer le lieu où se passent les réunions
1 à 2 fois pendant 10 mois.
A prévoir :
1) le forum des associations début septembre. Il semble nécessaire d’y être présents même si ce
n’est pas le meilleur endroit pour faire de nouveaux adhérents.
Les volontaires sont les bienvenus pour tenir la permanence pendant une heure ou plus selon les
possibilités de chacun.
2) Il serait souhaitable d’intervenir le 8 juillet à Verteillac au Festibio. Des volontaires ?
Plan technique :
Notre hébergeur le club informatique Mammoutux va migrer chez Orange, il y aura donc une
coupure de service qui ne devrait pas normalement se faire sentir.
Quelques manipulations à faire pour corriger de petites erreurs vont occuper Jean-Paul et le stimuler
d’un challenge supplémentaire.

Divers :
Info : La prochaine réunion régionale des MLCC aura lieu en octobre à Toulouse.

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour l’utilisation du Trèfle. N’hésitez
pas à le demander : 06 03 99 37 68. Je vous envoie 1T et vous me le renvoyez :
simple comme d’envoyer un sms !
Pour l’appli sur smartphone Android, envoyer une demande sur moloco.px@free.fr

