
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 7 décembre 2020 à 20h  par Zoom

Participants :  Khalid El Ayadi, Mai Lam, Christine et Henry de La Tour du Pin, Sébastien 
Limpens, Pascal Menut, Simon Mézières, Sylvie Nicolas,  Jean-Paul Quentin et Sophie 
Haffner

.Membres excusés : Agnès Delfgorgue-Faucher, Annabelle Rieux, La Péniche,

Selon l'ordre du jour : 

1- Point Trésorerie : 

Un écart entre le compte 2 et le livret NEF (ils doivent être identiques) et qui provenait sans doute des intérêts 
reçus sur ce compte, a été régularisé. 

Les chiffres exacts des trèfles en circulation doivent être connus et accessibles pour raison de transparence  . Ceci 
va être rendu possible grâce à une demande spéciale : fg

Nous venons de franchir la barre des 13000 T en circulation !

1000€ sur cte 10 / 2000€ sur le cte Trèflerie, ce qui va nous permettre de financer l’adhésion des prestataires qui 
le demanderont.

Très bon bilan comptable.

Le Trèfle accepte les dons     !  Tout le monde peut donner sur le cte n°10 !

 2- Point Prestataires

Bienvenue à nos nouveaux prestataires ! 

184 : Christophe Aumaître, éleveur de vaches et veaux à Savignac-Lédrier,

185 : Fournil de Bethléem à Saint-Aquilin + Segonzac / Chancelade / Marsac

188 : A la Noix Patiente. À Granges d’Ans (près d’Hautefort)  noix / huile / gâteaux, etc. A L’Agora des champs à
Boulazac/Campagne Production à Périgueux, route d’Angoulême/Saveur Nature à Saint Pierre de Frugie /Au 
cabas des saveurs  à Excideuil,

189 : Nicolas Jupinet, kiné-ostéopathe à Thenon 

D’autres ont été contactés : l’épicerie La Petite Conserverie,  rue Limogeanne, la librairie ‘Les Ruelles’, les 
Bullivores...

https://agoradeschamps.fr/
https://aucabasdessaveurs.fr/
https://aucabasdessaveurs.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Magasin-de-Producteurs-Campagne-Productions-1419729088325973/
https://fr-fr.facebook.com/Magasin-de-Producteurs-Campagne-Productions-1419729088325973/


3 – Point Communication :

a) Mai et Christine : newsletter pour présenter nos prestataires / leur demander de communiquer sur le Trèfle dans
leurs réseaux.

b) De bons retours sur la carte faite par Simon sur le site : https://framacarte.org/fr/map/carte-des-
commerces-acceptants-le-trefle_66060#11/45.2374/0.7910

Pour normaliser les données de carte, Pascal recommande Openstreetmap, plus pratique, collaborative et 
interopérable, consultable par tous et données facilement réutilisées dans d’autres site. que framacarte. Il propose 
que les étudiants en Unité de Gestion Urbaine s’y penchent.

c) Pascal: avec Agnès et les étudiants de l’IUT, (projet tutoré, 3 jeudis de rang) ont travaillé sur les MLCC. Quels 
freins psychologiques à adopter le Trèfle ? Quelles améliorations à apporter ? Quel argumentaire à donner pour 
motiver de nouveaux adhérents au-delà du militantisme? MLCC = porte d’entrée à la transition ,

Ils feront un retour synthétique sur ce sujet.

d) - Sébastien propose de faire un atelier-jeu sur la Fresque du Climat pour se sensibiliser à cette problématique et
mettre en relations causes et conséquences. Cet outil permet en environ 3h de comprendre le côté systémique des 
choses et une prise de conscience de l’ampleur de la situation. Il faut arriver à moins de 2 tonnes de carbone 
/personne !!! 

On pourrait faire un encart de présentation en même tps que le mail aux prestataires.Avec les modalités concrètes 
pour présenter en présentiel ou en distanciel (se fait également avec les enfants).  

4- Point technique : Evolution du serveur: qq modifications à faire niveau logiciel et rajouter fg pour connaître le 
montant du fonds de garantie.

- Vote de ballotilo, doit être finalisé le 12/12.

- Les réadhésions en nombre se font en cette période et sont suivies de près par JP.

- On avait envisagé des adhésions temporaires mais qui posent des pb de fonctionnement. 

- Ds l’idéal il faut essayer les changements sur le serveur de démo avant de le mettre en service.
- Travail sur le problèmes des sms (pas toujours fiables). Pour l’instant pas de soucis et jusqu’à 100 sms /jour. Sur
des serveurs privés 6cts le sms mais tarifs dégressifs. JP : chez Orange 10€/ mois avec 250 adhérents maximum. 
Il est possible de changer d’opérateur facilement. On pourrait tester ce principe pour éviter que des sms ne se 
perdent. 

Pascal propose d’aider JP dans sa recherche.

Les jeunes plébiscitent le sms, simple (vs une appli), pratique, utilisable sans androïd, plus attrayant en matière de
paiement même si le billet physique permet un contact avec la personne.

Jp : on a les 2 outils. Sms idéal pour les particuliers et + difficile pour les Ets et l’historique des comptes est + 
difficile avec des sms. Il faut trouver une solution permettant de péréniser les sms en multipliant le nombre des 
adhérents. Il faut être prêt pour cette éventualité . 

https://framacarte.org/fr/map/carte-des-commerces-acceptants-le-trefle_66060#11/45.2374/0.7910
https://framacarte.org/fr/map/carte-des-commerces-acceptants-le-trefle_66060#11/45.2374/0.7910


Pascal . Très intéressant de discuter avec des étudiants sur tous ces aspects, problématiques. Les festivals leur 
parlent plus. Ils ne sont pas forcément sensibilisés è ces monnaies locales. Ils ont choisi l’Archipel mais malgré 
tout ne sont pas très conscientisés. Cela donne envie de travailler avec eux. La fresque aussi est faite pour eux. 

5- Suivi des fins d’adhésion . Jp peut s’en occuper mais pas seul. Sylvie, Mai et Christine ont la bonne volonté 
mais pas la technique. 

6- Prospective : comment booster le Trèfle ? 

a) L’adhésion doit être une démarche personnelle et accompagnée, surtout au début, pour les prestataires (Les 
adhésions cadeaux ne fonctionnent pas).

b) Qu’est-ce qui rend l’usage du Trèfle cool (attrayant pour les jeunes) ? -Que des  ‘influenceurs’, des personnes 
en vue, en parlent.
Rôle des municipalités (Périgueux : à relancer) payer péribus en T.... Hélène Reys est favorable à donner des 
primes en trèfles aux agents municipaux.

L’escale, Aurore, Mme Paquerette etc veulent l’utiliser davantage : Besoin d’élan !

Au début il a fallu labourer et maintenant on sème, on entre dans une phase de développement : il est essentiel 
que les adhérents aient confiance. C’est ce que La Trèflerie s’attache à faire dans ses valeurs de solidarité et 
transparence.

 Prochaines réunions : -  18 janvier 2021 – 2 février – 1 mars – 29 mars – 26 avril – MARDI 25 mai – lundi 
21 juin 

A bientôt ! 

Heureux Noël et Bonne fin d’année à tous   !

Trèflement vôtre.
Christine pour La Trèflerie


