
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE de La TREFLERIE du 25.11.2019

Se sont réunis le lundi 25 Novembre 2019 à 20H00 à  Périgueux à la Ligue de 
l’enseignement, Salle Suzanne Lacore, les personnes suivantes: Simon Mézières, 
Jean-Paul Quentin, Gilles Forcet, Khalid El Ayadi, Christine et Henry de La Tour du Pin , 
Sébastien Bourdin, Isabeau Rançon, Sandrine Fournol, Sophie Brosetta, Eric Coiffard, 
Sylvie Nicolas, Françis Cortez, Marie Moulènes, Manuella Trudon de Ormes 
(représentant La Ligue de L’Enseignement)

Excusés : Alain Georges Rose-Rosette, Claude Wolff, Françoise Ortavent

Tour de table : A l’équipe originelle de co-présidents du TREFLE, Jean-Paul, Gilles, 
Khalid, Christine, de 2017, + Henry et Sandrine, sont venus apporter leurs 
compétences en 2018 :

 Sébastien, informaticien, à la technique, qui s’est chargé de perfectionner 
l’application sur smartphone et accepte de prendre en charge le rôle de 
trésorier que Gilles abandonne.

 Sylvie et Isabeau puis Sophie, ex-spécialiste marketing (10/2019) toutes 
motivées pour développer le TREFLE.

 Simon, déjà adhérent au TREFLE, qui a testé au cours de ses pérégrinations 
d’autres MLCC dans d’autres secteurs, s’investit dans la communication et le 
développement du TREFLE.

Sont également présents : Eric,  fidèle adhérent, Manuella, venue finaliser l’adhésion 
de La Ligue où elle est responsable de la Vie Associative, Marie, investie dans le 
Collectif  Citoyen où elle présente la MLCC et Francis, second adjoint au Maire de 
Coulounieix-Chamiers, aux portes de Périgueux, qui nous annonce que cette 
municipalité a choisi pour payer en partie ses adjoints, la MLCC du Sarladais !!!

Jean-Paul présente le BILAN MORAL 
Rétrospective sur 3 années de La Trèflerie :

1.  nov 2017 , année 0 : mise en place du livret NEF en février, démarrage des 
transactions au festival de Coursac en mai, puis biotonômes, expérimentation 
dans les Biocoops, puis adhésion des 3 Biocoops après modification des 
conditions d’adhésion et de reconversion, ce qui a permis de booster les 
échanges. 

2. nov. 2018 - année 1 : développement et partenariat avec la MFR de Périgueux, 
l’IUT de Limoges pour l’appli, communication autour du TREFLE : FR3 / 

3. nov 2019 - année 2 : maturation et développement : la confiance s’installe, le 
nombre des comptes et leur importance ainsi que  le volume des transactions 



gonflent. Les premières associations tournées vers l’ESS adhérent, l’Escale 
Numérique, La Ligue.
- quelques données chiffrées : 95% des transactions prennent entre 16 et 23 
secondes, 1 seule seconde par messagerie instantanée !
- Le système est très fiable : pas 1 seul TREFLE ne se perd.
- Tout à fait écologique parce que Low- tech : l’ensemble du système utilise 
1W/h (contre 1 à 3kw /h pour un lave-linge A+) soit environ 1.80€/an
- La Trèflerie est prête à accueillir les communes : et c’est le moment d’investir 
le marché avant les Municipales. ( Sébastien qui vient de rencontrer la Doume 
de Clermont –Ferrand avec l’Aqui, précise qu’ils viennent de signer le 1er 
partenariat avec une municipalité au bout de 4 ans d’existence). Des exemples 
existent déjà et la loi oblige le Trésorier Payeur à accepter les MLCC.
- Les billets posent problème là où le numérique laisse toujours des traces. Des 
disparitions de sommes allant jusqu’à l’équivalent de 4500€… !
- On cherche des moyens de redonner du pouvoir aux territoires : les MLCC en 
sont un.
- Depuis juin, des contacts avec l’Aqui permettent d’étudier les perspectives de 
mariage entre les 2 monnaies. 

Gilles présente son dernier BILAN FINANCIER

Au 31.10.2019, le fonds de garantie est de 7 300 T correspondant donc aux 
Euros placés à la NEF. Le bénéfice de 1448.08 T (subvention + adhésions+ 
dons…) + 236 T (reconversion en €) soit 1684.08 T.

Les bilans moral et financier sont adoptés au consensus.

Questions / discussion
- 80% des adhérents utilisent régulièrement leur compte. 
- Sylvie et Sophie contactent les 20 % restant pour déterminer les raisons d’être
de cette non-utilisation : Déménagement/ ne savent pas comment recharger 
leur compte. Il faudrait aussi savoir où ils font leurs courses et proposer le 
TREFLE à ces prestataires-là.  Il faut également faire un travail de prospection : 
Une équipe composée de Sylvie, Sophie, Isabeau, Simon et Christine va s’y 
atteler. 
- Simon demande s’il serait possible de mettre une personne en Service Civique 
sur la prospection, vu le travail que cela représente. Il faudrait faire une 
demande à La Ligue.
- Jean-Paul ne s’étant pas fait rembourser tous ses frais de déplacement ou 
matériel, Henry souligne qu’il faut les faire apparaître sur la ligne de frais, 
puisqu’ils font partie des frais de gestion du TREFLE. Et afin que Jean-Paul puisse
être remboursé in fine.
- Marie demande si un prestataire pourrait prendre des adhésions. Cela lui aurait
déjà permis de faire adhérer quelques personnes. Effectivement, Cyrille de l’Izba
a accepté de servir de ‘comptoir’ de La Trèflerie et Jean-Paul va le rencontrer 
dans ce but.
- La discussion tourne autour d’adhésions instantanées, lors d’un marché ou 
d’un festival par exemple ; Sébastien et Jean-Paul mettent l’accent sur la 
rigueur : on ne peut utiliser son compte que lorsqu’il est fourni et donc que les 



euros sont sur le compte NEF. On n’est pas à l’abri d’une malhonnêteté. Nous 
sommes responsables pénalement : il vaut mieux être prudents.

La séance se termine autour du verre de l’amitié vers 22h45. 

Pour La Trèflerie
Christine au secrétariat
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Sylvie Nicolas Jean-Paul Quentin.


