
Compte rendu de la réunion du 9 janvier 2017

Présents : Khalid Elayadi, Guy Oriot, Sandrine Fournol, Christine Renard, Nathalie Poilvert,
Sandrine de Cacqueray, Xavier Poilvert, Jean Paul Quentin, Natacha Levasseur, Gilles Forcet,
Christine de la Tour du Pin, Pascale Garciarena, Katia Kanas.
Excusés : Eric James, Cécile Vidal

Animateur de la réunion : Gilles Forcet

1. Bilan trésorerie
- Budget de l'association
Fonds de garantie:1015 €
Recettes : 500€ ( cotisations et 85€ de dons)
Frais : 60€ (télécommunications, frais de parution au journal officiel, frais divers)
- Convention Mammoutux
L'objet de la convention porte sur la fourniture d'un service de connexion à internet qui assure
l'existence et la circulation du Trèfle sous sa forme électronique.
Il s'agit d'une location de matériel pour 3€ par mois.
La partie concernant la fin de la convention par les différents parties doit introduire la possibilité 
d’une rupture de contrat unilatérale et le paiement en Trèfles doit clairement être énoncé.
- Ouverture du livret NEF
Que fait on des intérêts ? Ils seront gardés en intégralité, ainsi ils pourront être affecté aux projets
locaux après discussion lors de l’assemblée générale annuelle.
La question s'est posé de savoir si nous pouvions faire des virements du livret vers les comptes
prestataires. Notre trésorier apportera la lumière sur cette question quand le livret Nef sera ouvert.
- Demande de RIB
La demande d'un RIB au prestataire fait partie des conditions d'adhésion.

2. La communication- Les mails d'information
Certains adhérents ont demandé qu'une adresse mail plus lisible soit crée. En effet, ils avaient
tendance à associer les mails reçus à des mails commerciaux . Ils avaient du mal à faire le lien avec
la Tréflerie. Jean Paul s'est engagé a crée une telle adresse mail .
- Communication avec les prestataires
Il va être nécessaire de créer une adresse mail pour les opérations de trésorerie afin de faciliter la 
communication et de traiter le plus rapidement possible les différentes demandes (par exemple,
les demandes de reconversion Trèfles → Euros)
- Les documents de communication
Un groupe de travail constitué de Guy,Khalid, Jean Paul, Nathalie, et Christine va travailler au
perfectionnement de notre plaquette (contenu et format). Le but est qu'elle soit la plus claire
possible. Pour cela, il vont utiliser les règles de communication communément admises et s'inspirer
de plaquettes déjà existantes. La nouvelle plaquette sera présentée à la prochaine réunion du 6
février.
- Recherche de prestataires
Gilles a rappelé l'existence d'un tableau nous permettant de mener les actions claires dans notre
recherche de prestataires. Dans les faits, les résultats ne sont pas encore probants.
- Argumentation concernant le taux de conversion :
Le taux de conversion de 5 % suscite des discussions. Pour certains, ce n'est pas une bonne idée, 
cela présente des inconvénients. Il apparaît que cela peut être qualifier comme tel si l'on se place 
dans une perspective de donnant-donnant. Or la monnaie locale crée de l'enrichissement, elle 
demande un engagement. Elle concerne avant tout la réappropriation des flux monétaires qui 
pourront être ré-investis dans des projets locaux.



3. Informations diverses
- Le territoire d'existence du Tréfle se concentre sur l'agglomération périgourdine, mais cette notion
est assez floue. Certains proposent de créer des bulles . La question n'est pas encore tranchée.
- Une première transaction nous a été signalée entre Christine et Sandrine (prestataire dans le
domaine de la coiffure).

Prochain événement     :  Participation de l’association « La Tréflerie » à la Réunion d’Information 
Locale sur l’ESS en partenariat avec Mantalo Conseil le mardi 24 janvier prochain de 10h à 12h30 qui aura 
lieu dans leurs locaux  Créavallée Nord, 105 Boulevard des saveurs, 24660 Coulounieix-Chamiers.
Cette réunion est à destination des porteurs de projets ou de toute personne souhaitant entreprendre. 
L’objet est pluriel : 

• Informer sur l’économie sociale et solidaire, la CRESS, l’entreprenariat social 

• Créer des temps de rencontre et d’échange entre porteurs de projets 

• Favoriser le développement économique sur un bassin de vie/d’emploi 


