
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 14 mars 2022 à 20h, 

Participants : Jean-Paul, Henry, Khalid, Christine, Mai, Simon, Lucile

ORDRE DU JOUR 

A) Point de trésorerie
Toutes factures payées, le T est riche d’environ 3000€ à ce jour.

B) Travail avec Le Pelou . 
Nombreux adhérents car l’adhésion à 1€. Donc autre approche. Pour l’instant c’est 
Mammoutux qui gère les 2 monnaies car Françoise a une mauvaise réception SMS.

AG du Pelou : Jean Paul sera là et fera la présentation du système. 
Besoin de finaliser l’installation avec panneaux solaires. (Appel à Bénévoles pour sortir 
le matériel).
Pour les logiciels : simulation qui tourne sur le Pelou. On le fera passer aussi sur le T 
pour vérifier que le paramétrage et les tests se fassent facilement.
Un des points à envisager serait l’échange avec le Pelou. Beaucoup de Pelousiens sont 
hermétiques aux sms.

C) Pédagogie sur la MLCC. Discussion sur 
Au vu de la crise économique qui se profile, il va falloir revoir notre présentation du 
Trèfle. 
On parle de plus en plus de La June mais il faut bien savoir que ce n’est pas une 
Monnaie Locale selon les critères de la loi française car pas convertible en €. et 
internationale. Elle est la convergence de 2 pensées ; June = démocratique , égalitaire. 
Fusion entre 2 concepts, C’est une crypto-monnaie intéressante sur le plan 
philosophique. Mais danger du tout informatique. 
Le rapport à la valeur et au travail est complètement déconnecté dans la crypto-
monnaie. 
Le problème clé c’est la valeur de l’argent. Il faut connaître la manière dont fonctionne 
le système monétaire en place. Même si cela ne semble pas intéresser grand monde. 
Comment se crée la monnaie ? 
L’argent est une convention . Il faut que celui qui manipule soit surveillé. Dans le 
système € , personne ne s’en rend compte. Si pb, réajustement de la valeur+ inflation. 



Sur le plan mondial, ça devient de la folie pour financer des choses que personne ne 
connaît. La moitié des $ en circulation a été créé dans les 10 dernières années ,  
Ex simple : s’il y a 2 millions de T en circulation, l’on en prend 200 000 , personne ne 
s’en rend compte.
Les Milliards créés dans la crise sanitaire ne posent pas de gros problèmes tant qu’ils 
sont absorbés par la bourse. Le pb est suscité quand ils servent à achèter des denrées 
alimentaires : du blé, par exemple.
De plus, avec l’argent, il y a aussi l’information qui passe dans le système international.
On s’en rend compte car rien qu’à notre niveau, beaucoup d’informations intéressantes
peuvent émerger.
Si l’on peut établir une économie circulaire, cela nous sauvera . Coopération ou 
compétition ? A nous de choisir. 

Notre système local est sain, transparent, sans manipulations extérieures. Chaque 
adhérent peut savoir en temps réel le nombre de Trèfles en circulation.
Dans le T, la finalité est portée d’une manière collective. 

Il faut que cette Philosophie de transparence soit bien mise en avant,
La flambée des cours sur le plan international va montrer l’importance du local.

Nous allons donc faire des Ateliers de formation sur la Monnaie. à Périgueux et 
Excideuil. Avec de petits films et un travail préparatoire pour les intervenants du T.  il 
faut un pré-travail pour analyser ce que l’on dépense sur une semaine.
A proposer aux adhérents du T. 

Dans la prochaine plaquette, il va falloir faire un effort sur la pédagogie.
Simon : A Grignols, il y a 2 ou 3 ans, une présentation de la M a été faite d’une 
manière très schématique qui montrait la proportion d’argent/ or  / argent spéculatif / 
paradis fiscaux etc qui montrait très bien le fonctionnement et le côté désaxé de la 
Monnaie. On pourrait s’en inspirer.

D)  Le nouveau site internet
Tréflerie.info marche ; treflerie.fr pas si on met www.
Un groupe d’autonomie numérique permet de faire basculer le système pour utiliser 
notre système de messagerie.
Actuellement, les transactions ne sont pas encore cryptées. Il faudrait le faire avant que
l’on atteigne un volume de transaction trop important. 5900 000T annuel).
3 - Il faut que l’on prévoit un crash-test. 
4) Autre problème : les raspberries ne sont plus du tout disponibles sur le marché. 
Introuvables. On en a 3 d’avance. On fonctionne avec 7 raspberries au club.

E) Réseau des MLCC : 
réunion en juillet à Montreuil, le 7 ou le week-end du 14,

F) Prochains évènements :



- La Chevêche au mois de mai ?
- Voir avec les réseaux Solaris
- 
G) Développement du Trèfle
-  à Nontron : il y a une Biocoop, Il faudrait qu’il y ait plus d’adhérents
- Iprésentation du Trèfle chez Mlle Vrac
-Thiviers : centre culturel : pièce de théâtre/ Mai y va. Aurait besoin de quelqu’un pour 
présenter le Trèfle.
- Camille travaille pour développer la vie économique de Thiviers. Elle veut présenter 
un projet à la mairie et on pourrait l’accompagner. Cela aiderait Corine Dartenset.
- Voir aussi le Père Amer, brasserie artisanale.

Réunion conviviale, sans masques ! terminée à 22h15.
Pour la Trèflerie.
Christine au secrétariat.


