
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE de La TREFLERIE du 9.11.2021

Présents : Jean-Paul Quentin,  Christine et Henry de La Tour du Pin , Mai Lam, 
Simon Mézières, , Stanislas Roubault, notre stagiaire ainsi que Lucile Zugmeyer de
Ste Eulalie d’Ans, Corine et Michel Dartenset, photographes et éditeurs à Thiviers, 
Paul qui vient en curieux et Aurore Olsman de Nanthiat en zoom.

Excusés : ayant donné pouvoir : La Ligue de l’enseignement (Delphine Martin), 
l’Epi vert, Marika Marchive, Annelies van Gompel, Alain-George Rose-Rosette, 
Annabelle Rieux.
 
Tour de table et présentation, 

3 nouveaux adhérents : le studio 

Bilan moral .
Simon présente :
1) Le site treflerie,info en évolution
- La carte, régulièrement réactualisée des prestataires du Trèfle, se trouve sur le 
site.  On voit que le Trèfle a progressé vers le Périgord vert mais se trouve de St 
Cyprien (au Sud) jusqu’à Jumilhac-le-Grand (au Nord).
- un flyer à imprimer qui se trouve sur le site dans le réseau du Trèfle.
2) Rétrospective sur les évènements depuis 1 an :
Janvier
-  La NEF a changé de site internet et a été lachée par le Crédit Coopératif. Elle  
est en recherche d’une banque à laquelle s’adosser.
- Nouveaux prestataires : Vrac à Excideuil, Une épicerie coopérative à Cherveix-
Cubas, un kiné vers Thenon, Un éleveur de veaux à Excideuil.
- Vote Balotilo sur la gratuité de la réadhésion des prestataires qui la 
demande : le Trèfle soutient ses prestataires. 
– Impression d’autocollants avec le numéro de prestataire à la demande de 
certains d’entre eux. 
Février : 
- interview de Jean Paul Quentin, co-président, par Radio France Périgord. 
- Questionnaire sur les MLCC présenté aux candidats à la mairie. Mme Labails 
avait été une des rares à y répondre.
- Présentation à L’Attache Rapide à Bergerac  (Consignes des verres/ récupération 
de bio déchets)
Mars-Avril : 
- Echanges approfondis avec lou Pelou, MLCC papier du Sud-Limousin.
- Action avec la plantation de la forêt comestible de La Douze par l’Archipel des 
Transitions et Aurore Olsman

https://framacarte.org/fr/map/carte-des-commerces-acceptant-le-trefle_66060#9/45.4881/0.0192


- Nouveaux adhérents : bio-Vergt, Brasserie du Chanoine à Hautefort
- Transfert de banque (enfin réalisé !)de La Poste vers le Crédit Agricole.
Mai : 
 - Nouveaux prestataires : Laurence Pesch réfléxologie plantaire + Chien noir 
Chien Blanc : Marika Marchive (Bien-être animal), Adhésion de la librairie 
d’Excideuil, Yogabon.
- Appel à un Service Civique par La Ligue de l’Enseignement (sans succès) . 
Diffusion difficile semble-t-il puisque Stanislas connaissait un jeune en recherche , 
Paul suggère de passer par la Mission Locale de Px
- Simon se rend à la Réunion à Ploermël, Bretagne, de toutes les MLCC. 
L’intérêt du Trèfle est net : pas de gestion de Papier billets qui prennent beaucoup 
d’énergie auprès des prestataires. 
- Forum des Associations à Périgueux au stade. Pas trop de monde mais petit 
entretien avec Madame la maire.
 ( Les collectivités locales peuvent et même doivent accepter les MLCC mais elles 
sont obligées de reconvertir cette ML pour la renvoyer à Paris. Il semble que 
toutes les mairies n’aient pas les mêmes rapports avec le service des impôts. 
Lyon et Grenoble le font aussi mais comment ?)
- Arrivée de Stanislas en tant que stagiaire : A l’événement Coopération des 
Associations à l’Odyssée de Px (8,9,10/11) il a pu parler du Trèfle devant une 
trentaine de personnes.

Question ; Comment être au bureau de La Trèflerie ? Le Comité d’animation élit les
membres du collège. Pour être éligible il suffit d’être assidu à au moins 3 réunions 
consécutives. 

Quitus moral adopté au consensus.

Rapport financier,
- Enfin ! après avoir changé de banque, on a pu avoir un carnet de chèques ! 
Comme cela faisait 12 mois que l’on n’en avait pas, on a fait des économies !!!
- Forfait free à 2€  marche très bien, mieux qu’Orange qui coûte plus cher.
-Frais de déplacements sont comptabilisés même s’ils sont parfois redonnés à 
l’association au cte 12 qui sert aussi pour recevoir les Trèfles laissés sur les 
comptes en déshérence.
- 2000 plaquettes de présentation du Trèfle ont été imprimées.
- Environ 1000€ de dépenses. Sans compter la Ligue à qui l’on doit l’assurance 
(APAC),
Les problèmes bancaires ont géné le suivi de comptes mais malgré cela nous 
avons pu présenter , tardivement, mais presque complètement le bilan financier.

Approbation du quitus financier 

Le TREFLE : UN OUTIL PERFORMANT et FIABLE 
-Le vote effectué en février par transaction de 1€ remboursé a montré que l’on 
pouvait se servir de notre outil électronique pour d’autres choses que des 
transactions monétaires ainsi des fonds participatifs, sondages ou autres.
- Les Tréfleurs paient de plus en plus en Trèfles ce qui n’était pas le cas il y a 4 
ans.
- Progression constante des prestataires et des adhésions : la confiance 
s’établit dans le temps. Le système fonctionne et bien. 



- Progression des dépenses avec des ralentissements à chaque vacances ou 
confinement. La fonction FG (fonds de garantie) permet de savoir en temps réel 
combien de Trèfles circulent à l’instant T. Comme transparence !
-Mise en place d’un robot qui déclenche une alarme dès que le serveur ne répond
pas et fonctionne à la fois sur internet et sur le téléphone. On travaille pour un 
service de plus en plus fiable.
- Mammoutux est notre hébergeur à Rouffignac avec une très bonne connexion
téléphonique (situé à côté de l’émetteur). 
Question : Faut-il absolument un taux de reconversion ? Le taux est fait justement 
pour décourager les reconversions et il est légal : la MLCC est faite pour circuler 
non pour être gardée ou reconvertie en euros. (Certaines monnaies ont même une
valeur fondante  pour encourager leur circulation mais cela entraîne complications
et frustrations).

- Reconduction des montants des adhésions : 10€ particuliers/ 25€ 
prestataires / 2% taux de reconversion de T en €.

Perspectives d’évolution
 - Changement prévu du nom de domaine de Trèflerie.info à Trèflerie.fr : cela 
prendra un an.
- Initiatives du stage MFR
- Ouvertures vers les mairies 
- développement d’un nouveau site internet

Présence aux prochains évènements 
- Journées communales de la coopération

L’Assemblée Générale se termine vers 21h45 et les échanges se poursuivent 
autour du verre de l’amitié.

Pour La Trèflerie 
Christine au secrétariat.


