
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration de La Trèflerie du 23 MAI
2022 à 20h30 

Participants : Jean-Paul, Christine, Mai, Simon, 

Selon l'ordre du jour suivant :

1- Gestion des framalistes (Inscription et radiation) : Il est décidé que la personne qui crée le 
compte trèfle, inscrit également l’adresse mail sur framalistes.
Sur la Newsletter, faire un rappel du lien de désinscription à l’envoi de mails.
2- Communication (Trefl'info / événements/ législatives )

a) Trèflinfo     : dans l’idéal, il faut envoyer 2 à 3 newsletters par an.

Le Pelou envoie la newsletter en même temps que la convocation, ce qui évite de multiplier les 
envois. De plus, leur modèle de Newsletter est attractif. JPQ assure qu’avec un lien HTML, c’est 
très simple à faire.

b) Evénements     :
-Le Trèfle participera à l’animation prévue le samedi 2 juillet à la Noix Patiente. Ils sont très bons 
en communication. Envoi d’un mail vers la mi-juin.
- Biocoop : faire un stand Trèfle ? Mai y passe pour vérifier l’affichage.

- Participation au festival Nature émoi dans le parc de l’abbaye de Chancelade le dimanche 11 juin.

- Le Trèfle se présentera au budget participatif pour faire des propositions visibles en l’occurrence:
proposer chez les commerçants de payer en monnaie locale sans besoin de téléphone. Un 
développement doit être réalisé pour rendre compatibles les terminaux de paiement Carte Bancaire 
pour entrer un code mot de passe pour valider la transaction. La proposition doit être envoyée avant 
le 31 mai.

- Mairie de Périgueux : Mme Labails a été contactée directement par Christine pour lui rappeler ses 
promesses de campagne et l’absence de réponses à toutes les demandes de prises de contacts.
- Le 8 juin, Rencontre avec les associations à La Filature le matin.
Conseil Municipal l’après-midi.

c) Elections     : Solliciter les candidats 

Le mouvement Sol a fait un mail type à envoyer pour les candidats aux élections législatives. 

Impression de la Framacarte     en A3: on peut le faire à La Ligue. Mai a la possibilité de plastifier via 
une tierce personne.



3- Renouvellement argumentaire Trèfle :

Simon propose synthétiser l’argumentaire de façon plus visuelle sur une page.

4- Point trésorerie 
Tout va bien. Mai suit les reconversions. Un écart de 23€ entre fonds de garantie et la NEF qui est 
en temporisation de traitement pour correction.
Le niveau de trésorerie robuste au regard des subventions reçues et dépenses réalisées.
 
5) Retour sur l'AG de la Ligue et celle de la NEF :

a) La Ligue : JPQ est élu à la Ligue ce qui va permettre des rencontres intéressantes.

Meilleur bilan que l’an passé même si La ligue est encore en déficit.

POINT TRES IMPORTANT : le contrat d’engagement républicain 

Un décret de janvier 2022 contraint toutes les associations à respecter et faire respecter le 
caractère laïc de la République et considère comme un délit de «Trouble à l’Ordre Public», 
notion on ne peut plus floue, qui est passible du remboursement de toute subvention y compris
en nature. Cela passe par une décision administrative et non pénale. Ce qui est donc une 
décision de sanction administrative et purement arbitraire.

La plupart des associations (comme Framasoft ou la ligue) vont demander l’abrogation de la Loi. 
France Environnement Nature s’est déjà fait sanctioner. La Ligue s’oppose à l’application de ce 
décret puisque le statut arbitraire est risque réel.

La NEF : AG ordinaire le matin ; intéressant, 4 millions de dettes mais situation correcte. Un 
excédent de 2,7 millions permet de réduire la dette de plus de la moitié. Il y a plusieurs milliards en 
encours. 60 % de l’argent disponible pour les prêts est distribué. Très bon ratio.

La NEF s’était déjà séparée du Crédit Coopératif. N’ayant pas trouvé de soutien, la Nef a décidé de 
déposer seule sa demande d’agrément à l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution) le 30 juin. Situation saine bien meilleure que la plupart des banques. Très transparente
Si elle l’obtient, elle ouvrira des comptes particuliers plus largement. Jusqu’ici uniquement pour les 
clients ayant déjà un emprunt.

Des réformes statutaires vont permettre des participations accrues en distanciel (visio). 5000 
participants en présentiel / 30000 en distanciel.

La montée des taux va avantager la NEF. Économiquement, les taux très bas pénalisaient la NEF.

6 - Autres /divers : - Le Pelou est en difficulté du fait de l’incendie de la maison de la responsable. 
Donc JPQ est amené à la soutenir. Ce travail l’amène à encore plus de précisions dans le 
développement du système de gestion de la monnaie. L’idée est d’avoir un robot multi-sites pour 
contrôler les systèmes.

- Quelques problèmes avec la chronologie de la gestion des tâches et des réadhésions.

Réunion terminée à 22h30
 
Trèflement vôtre
Christine au secrétariat.


