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Depuis notre dernière newsletter,  les jardiniers de la Trèflerie ont
continué à semer et arroser le Trèfle :

Notre participation au festival « On sème » à Coursac nous
a permis d’aller à la rencontre des utilisateurs potentiels et même de faire

quelques adhésions : il faut dire que la présence de La Plume et l’Epi, jeune
brasserie  qui  venait  juste  d’adhérer,  nous  a  bien  aidés :  dès  l’adhésion,  les  gens  pouvait  aller
dépenser leurs Trèfles chez Matthieu et déguster ses délicieuses bières !

Depuis le 10 juin, les 3 magasins Biocoop-Grain d’Or de
Périgueux, Trélissac et Chancelade acceptent les règlements
en Trèfles.
Le 10 juin, nous avons d’ailleurs participé à une animation sur les
3 magasins et accompagné les élèves de la Maison Familiale et
Rurale de Périgueux sur leur stand.
D’autres prestataires nous ont rejoints, notamment L’Isba, restaurant végétarien à Périgueux.
Vous pouvez retrouver tous les prestataires sur notre site treflerie.info.

Pour vous aider à utiliser le Trèfle, nous avons écrit un petit « guide
de survie » que vous pouvez télécharger sur le site, ici.
Vous y trouverez toutes les informations utiles et notamment 
comment réapprovisionner directement votre compte en 

Trèfle par virement.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Côté serveur, Jean-Paul s’active pour rendre le système toujours plus performant : des 
commandes simplifiées et enrichies, des informations supplémentaires à chaque transaction …

Dates à retenir :
• Le samedi 9 septembre, nous serons présents au forum des

associations à la Filature et au fil vert à St Aquilin.
• Nous préparons notre 1° Assemblée Générale prévue mi

octobre
Au delà, nos projets sont nombreux :

✔ concevoir et imprimer des billets en complément de la monnaie électronique
✔ élargir le réseau des prestataires
✔ contacter les collectivités locales pour qu’elles nous rejoignent
✔ faire vivre nos outils de communication (site web, page Facebook …)

Pour tout cela, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez rejoindre le 
comité d’animation (une réunion par mois) pour participer aux décisions et 
aux travaux liés à la gestion de l'association (secrétariat, gestion du site 

internet, communication, etc...) , ou apporter une aide plus ponctuelle (participation à un groupe de 
travail, aide lors des manifestations, rédaction d’articles …).

N’hésitez pas à nous contacter par mail (contact@treflerie.info)
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Le trèfle pousse !!!

Les Biocoop de Périgueuxpassent au Trèfle !

Le trèfle,

mode d’emploi

Dans les mois à venir ...

Help !!!
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