
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 5 décembre 2022 à 19h30 

Participants :  Sophie Broseta, Mai Lam, Christine de La Tour du Pin, Simon Mézières,  

Jean-Paul Quentin, 

Excusés : Henry de La Tour du Pin, Lucile Zugmeyer, 

Une réunion riche en informations et projets . 
NB : Mercredi 7 décembre Champcevinel, réunion d’informations sur le cas Julian Assange, SdF à 20h ?

1) Point sur évènements relatifs au Trèfle

A) Présence à la 7ème Rencontre Collectivités/Monnaies Locales + juristes, universitaires, acteurs du 
développement territorial

JPQ et Simon, présents à Angoulême le 18 novembre à la réunion des MLCC et des Collectivités 
Locales, ont pu témoigner des multiples coopérations  en cours avec une énergie très positive contrastant 
avec l’information délétère diffusée ordinairement :
- Beaucoup de municipalités travaillent avec les MLC, Lyon, Nantes, Bayonne, etc, et y voient un 
puissant levier pour dynamiser les territoires. Le paiement des dépenses publiques en ML génère selon
l’étude du mouvement SOL 25 % de revenus supplémentaires minimum pour le territoire par rapport au 
paiement en €uros.

-  A Angoulême, la Bulle (MLC) est lancée depuis 2019 avec le soutien de la ville d’Angoulême qui 
investit 50 000€ pour le passage au numérique !!! Le système monté bénévolement par Jean-Paul et qui 
fonctionne remarquablement depuis 5 ans -18/11/17-  a forcé leur admiration !
- L’Eusko témoignait que dans le pays basque, la cantine est payée en ML par prélèvement.
- Dans le Lot et Garonne, un projet Tera, éco-village va fonctionner en ML, l’Abeille.
Frederic Bosquet, leader du projet, a réussi à trouver des sources de financement (fondation) qui 
permettent de  mener à bien leurs projets. Ateliers de construction écologique/ panneaux solaires/…
montrant que de grands projets sont possibles, des financements existent.
- D’autres projets sociaux menés avec l’ESS ont été évoqués.
Ce qui freine le plus les 82 MLC de France sont les difficultés administratives. Collectivités territoriales
et acteurs de l’ESS voudraient que l’État lève ces freins. Certains députés militent aussi pour la 
simplification administrative des paiements en MLC.

B) Diffusion du documentaire sur l’alimentation ‘La Part des autres’,



Simon est intervenu pour parler de la Carte de Sécurité Sociale Alimentaire, une carte créditée en 
ML, la Doum de Clermont-Ferrand, qui permet aux bénéficiaires d’acheter leurs denrées aux producteurs 
locaux. Ils ont le choix et ne sont pas tenus à l’aide alimentaire qui provient de l’agro-industrie.

2 ) Développement du Trèfle et de notre système numérique
A) Mairies
 - On a appris l’existence d’un projet d’agriculture urbaine à Trelissac : la ville a acquis du terrain pour 
construire des logements sociaux et en louerait à Terre de liens pour faire du maraîchage social. Les 
échanges pourraient se faire en Trèfles. Il nous faudra contacter la ville et nous rendre sur place pour en 
parler.

- Mai propose de contacter la mairie de St Martin d’Albarède, la maire est très ouverte avec de nombreux 
projets. Son acceptation du Trèfle serait une avancée symbolique. Pour mémoire, nous avons déjà 
rencontré des élus de Périgueux, Champcevinel, Boulazac, Trelissac et Chancelade, sans aide apportée 
encore.

B) Paiement sans portable : Pour palier au problème que pose pour certains le paiement via le téléphone
portable, Simon travaille sur le logiciel qui permettra de payer directement avec un code à 5 chiffres 
chez le prestataire qui aura téléchargé ce logiciel spécifique sur sa caisse.
Le logiciel du trèfle peut  fonctionner sur n’importe quel ordinateur.

C) L’appli du trèfle
 Parce que les applications sont passées dans les mœurs, Simon va améliorer l’application mise au point 
par l’IUT de Limoges en 2018.

D) Adhésions rapides
 Créer des comptoirs chez des prestataires où l’on pourra adhérer (à l’Isba par exemple). 

E)Transfert de notre système numérique sur Le Pelou (Haute-Vienne)
Françoise du Pelou était un peu ennuyée de voir les difficultés qu’elle rencontre en passant des billets au 
numérique : il est en effet impossible de savoir le nombre d’adhérents et de prestataires du Pelou à jour de
leur cotisation, ni son montant fluctuant , ni le volume des transactions. Le système numérique permet 
cela à la minute. Mais le changement d’habitudes pose évidemment problème. Notre système sera 
implanté la semaine prochaine sur le Pelou.

F) La Biocoop de St Yrieix veut passer au numérique avec le Pelou.  Mai va faire le lien avec Françoise. 
Il faut mettre Pidgin, petit logiciel sur la caisse. Il y a un informaticien dans la société qui doit être là pour
le mettre en place et Jean-Paul aidera à distance.

G) JPQ a fait la formation vidéo sur la NEF, seule banque qui ne spécule pas  Il est donc pleinement 
informé de son fonctionnement.

H) Prévisions, révisions et bilan numériques  
JPQ doit effectuer dans l’hiver la modification du logiciel pour prévoir les adhésions des associations et 
des mairies et débarrasser le logiciel des imperfections qu’il y a encore pour que l’utilisation du Trèfle 
soit encore plus fluide.

Sur le plan matériel, on a des raspberries et des clés 3G en réserve pour palier à toutes pannes ou 
coupures de courant qui pourraient arriver.
Notre système peut être plus résilient que les systèmes bancaires. On y ajoutera un 2ème numéro de 
secours en prévision. 
On pourra communiquer sur ce sujet début janvier. 



I ) Rappel du processus pour les nouvelles adhésions rapides: 
1) adhésion rapide = commande Super-utilisateur
2) Vérifier l’adresse et le mail (Le champ de l’adresse mail doit être suffisamment grand pour qu’elle ne 
soit pas sectionnée.) 
3) Inscrire l’adhérent sur Framalistes :
4) Activer son compte et lui attribuer un numéro
5) envoi automatique du mail de bienvenue. avec la liste des prestataires à jour. Simon va la mettre à jour 
et vérifier que le document fourni par les prestataires est renseigné avec leurs 
numéro/mail/adresse/horaires et jours d’ouverture etc pour que les renseignements soient opérationnels.

Fin de la réunion 22h15
Pour la Trèflerie
Christine au secrétariat


