
COMPTE-RENDU de la 4ème ASSEMBLEE GENERALE de La TREFLERIE 
initialement prévue le 11/11/20 et reportée au 4.2.2021, par zoom

Présents : Les membres du bureau : Mai Lam,  Christine de La Tour du Pin ,, 
Simon Mézières Sylvie Nicolas, Jean-Paul Quentin
Adhérent : Khalid El Ayadi, 
Prestataires : Christophe Aumaitre (éleveur de bovins à Savignac-Lédrier), 
Véronique Cluzaud (boutique du Jardin du Dognon, Mayac), Henry de La Tour du
Pin, (gérant du château de Jumilhac). Mammoutux (club informatique, 
Rouffignac), Aurore Olsman (maraîchage à la Ferme de Sinsac, Nanthiat), 
Selavie (Rouffignac), Anabelle Rieux (Shiatsu à Px et Sorges),  
Excusées : Agnès Delgorgue-Faucher, Isabeau Rançon
Adresse ; 19, rue Lamartine-24000- Périgueux / tel: 06 24 15 42 90

Selon l’ordre du Jour : Bilan moral 
Simon a brillamment rappelé l’historique des activités du Trèfle: né du film    
‘Demain’(sept.2015)de Cyril Dion, le Trèfle a pu être mis en service dès 
novembre 2016, grâce à une application numérique très peu coûteuse, et 
utilisé à partir de mai 2017 avec le partenariat des Biocoops de l’agglomération
périgourdine. 
Depuis, La Trèflerie a chaque année porté, expliqué, fait connaître et développé
cette Monnaie Locale dans les différents forums, festivals, conférences, 
journées de la Transition, soirées-débats organisés autour de l’écologie ainsi 
qu’avec  la participation d’étudiants de l’IUT de Limoges et de Bts technico-
commercial de Périgueux.
Les membres du bureau ont été renouvelés en tenant compte des statuts. En 
2019, c’est Mai Lam qui est venue remplacée Sébastien Bourdin.
Des contacts avec d’autres MLCC (Monnaies Locales Citoyennes et 
Complémentaires) ont été pris. L’Aqui a, malgré tout, préféré un système 
numérique délocalisé et coûteux, le Pelou, lui, étudie la possibilité d’utiliser le 
système du Trèfle..
Des contacts ont été pris avec diverses municipalités qui sont encore à 
développer.
Plusieurs associations font partie du Trèfle : Zéro Déchet, l’Escale Numérique, 
Ligue de l’Enseignement. 
Le système technique est sans cesse amélioré pour s’adapter à la demande 
des adhérents et prestataires : outre les touches rapides pour connaître son 
solde, le RGPD, son bilan mensuel, on peut ajouter des petits messages pour 
accompagner les sms, des relevés de compte et des rappels sont envoyés 
automatiquement par email ; la messagerie Xabber permet des échanges 
encore plus rapides là où parfois le réseau passe mal. Une application a été 
mise au point avec des étudiants de l’IUT de Limoges. 
Le bilan moral a été approuvé par consentement.



La progression du Trèfle en terme d’adhérents et de prestataires ainsi qu’en 
terme de volume des transactions est pratiquement constante depuis sa 
création. M 
Bilan Financier présenté par Mai Lam, trésorière.
Ce bilan montre que le Trèfle est en équilibre sans la subvention de 1000€ 
reçue au titre des . 
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Thèmes des discussions :  
Véronique et Aurore ont remercié pour le bel outil qu’est le Trèfle.
Reconversion : Avec les adhésions, elle participe au coût de fonctionnement 
du Trèfle. Véronique a soulevé le point du pourcentage de reconversion qu’elle 
trouve trop élevé. Un changement peut être proposé mais cela doit être fait en 
amont de l’AG pour y être présenté. 
Aurore s’arrange pour utiliser tous ses Trèfles ce qui lui évite la reconversion.

Axes de développement : 
Adhésions 
- Véronique a proposé de parler à la MSA de Sorges/Excideuil d’accepter les 
paiements en Trèfles.
- Aurore : à Px, certaines personnes aimeraient payer leur loyer et recevoir 
leurs prestations en Trèfles.
- Sylvie : Ces personnes pourraient déjà adhérer au Trèfle dans un premier 
temps.
- Jean-Paul : les municipalités et communautés de communes ont été 
approchées mais aucune n’a adhéré pour l’instant. Mais la ville de Bègles vient 
d’adhérer à la Miel, et peut-être Bordeaux aussi bientôt, montrant bien que 
c’est possible. Périgueux  devrait montrer l’exemple. Leur présence est déjà 
prévue dans les statuts pour qu’ils participent à la gestion sans prendre le 
contrôle.
- Khalid propose un système de pré-paiement par Trèfles I permettrait de 
prévoir l’assistance à un évènement.

Système de vote : 
- Véronique : n’apprécie pas le vote par consentement qui ne permet pas à tous
de s‘exprimer.
- Jean-Paul n’en est pas satisfait non plus. Le changer demande de changer les 
statuts.

Perspectives : 
- Un groupe d’échanges avec d’autres MLCC (dont l’Eusko) est également en 
cours en vue de s’entraider et d’apprendre les uns des autres. Stage commun 
prévu.
- Une Journée de la Transition est prévue où le Trèfle pourrait prendre part. (pas 
de date à ce jour),



- Simon démarche les AMAP, qui sont déjà des micro-circuits courts, et ce qu’il 
a déjà fait avec la Lignières et qui marchait bien.

La séance se termine à 22h.


