
Compte rendu de la réunion de La Trèflerie du 17 janvier 2023 à 19h
Salle des Associations de CHERVEIX-CUBAS

Participants : Jean-Paul, Henry, Christine, Isabelle Burosse, Sandrine Debionne,
Mai, Simon, Véronique Cluzaud, et Juliette (sympathisante)

Tour de table des particpants: 
- Véronique, agricultrice, a connu les SEL (Système d’Echanges Locaux) et en a 
vu les limites, est ravie du côté pratique du Trèfle qui permet aussi des 
paiements à distance.
- Simon persuadé dès le départ qu’il faut se réapproprier l’argent et non le laisser
confisquer par les banques, a adhéré à la MLCC de Bourges avant de s’investir au
Trèfle, et travaille à Radio libre 24.
- Anne-Juliette néophyte, vient en observatrice.
- Isabelle de Brouchaud, fait du pain formée par Soizic et Marin, autres Tréfleurs, 
et démarre un projet de pain au levain
- Sandrine, adhérente dès le départ, comme céramiste, y est revenue comme 
couturière en création/décoration/réparations à Pressac d’Excideuil et constate 
les progrès du Trèfle. 
- Jean Paul, après son expérience au SEL, est membre fondateur du Trèfle et du 
club Mammoutux qui lutte contre les GAFAM avec les logiciels libres, 
recycle, répare les ordinateurs, dégooglise les téléphones. C’est cette 2ème 
association, basée à Rouffignac qui a un contrat de maintenance avec le Trèfle. 
Gestion technique/des données et gestion administrative sont donc sur 2 assos.  
Une gestion à très bas débit.
Simon est adoubé par Jean-Paul peu à peu. Cette gestion est uniquement en 
bénévolat.
Le logiciel mis au point pour gérer notre ML en intéresse plusieurs autres dont le 
Pelou, ce qui demande un surcroît de travail à JP. 
- Mai, trésorière de La Trèflerie, en cours d’installation avec un projet agricole 
pour produire du soja et des céréales, dynamise le développement de la ML 
autour d’’Excideuil ! 
- Christine et Henry, membres fondateurs après avoir vu le film demain. Le 
Château de Jumilhac qu’ils gèrent y est affilié depuis le départ avec réduction 
pour les Tréfleurs.



ORDRE DU JOUR 

1) Adhésion de l’association au mouvement SOL
,,, qui fédère les ML, aide à leur développement également auprès des mairies, 
permet un partage des outils et autres ressources. Cette adhésion nous donnera 
une voix, une visibilité auprès des municipalités également et permettra de faire 
connaître notre travail.
- Vote : Pascal et Marie-Christine ont déjà voté OUI. Vote unanime pour cette 
adhésion.
Donc validée. JP et Mai s’en chargent concrètement./ Cotisation libre. 

2) COMMUNICATION
A- Opération de communication concertée avec  MLCC voisine
- Marine Grossay qui lève le pied par rapport à l’animation concrète de la Bulle à 
Angoulême (ancienne du SEL) pour s’intéresser avec Yannick jung au 
développement du concept des MLCC. viendrait nous aider en Dordogne à 
convaincre nos élus.

- Organisation d’une journée où maires et journalistes seraient invités.  
Véronique propose : un marché de prestataires du Trèfles. Couplé avec une 
manifestation de l’ESS. Jean paul présent à La Ligue, va avoir l’oeil. 
- D’ores et déjà, contacter nos maires à ce sujet : Isabelle Hyvoz, sur Thiviers 
(Henry).   Corine Ducros à Coulaures,(Véronique) . 
M. Bijou à la mairie de Périgueux, contacté,  devait nous mettre en relation avec 
le responsable communication. A recontacter. (Christine)
 En parler et en reparler.
- Contacter aussi ciné-passion (Simon)

B) Prochaine Newsletter 
- Préparer les articles : -  Rencontre avec la Bulle
- vœux
-Rôle de la  NEF qui s’engage à prêter x2 le montant du fond de garantie en prêts
d’installation,
- ‘Le Monde dans mon Village’’, nouveau concert.
-  Proposition de Jean-Paul pour faire le buzz et lutter contre l’abus du Trésor 
Public qui prélève directement sur les comptes en banque en refusant virement/ 
chèque/ liquide.  Or il est légal de pouvoir payer ses impôts en ML, puisque elle 
est légale. JP propose de donner son numéro de Cte à la NEF pour payer ses 
impôts. 

3) Animation Trèfle
- Pascal de l’Escale & C° propose de faire une animation pour présenter le Trèfle. 
Très belle idée : A quelle date ? 

4) Points techniques :
- amélioration du système informatisé
- Faire remonter les améliorations pour le site en allant voir 
- Simon travaille toujours sur le systéme de paiement direct sur les caisses sans 
téléphone, avec son n° de cte + code perso.  

5) Divers et rappels utiles 



a)  Mails :
• Pour se désabonner, cliquer sur le lien prévu à la fin de chaque mail reçu.
• Pour éviter les mails en surcharge, penser à cibler les réponses en cliquant 

soit sur ‘répondre’, soit sur ‘répondre à tous’. Certains aiment avoir l’avis 
de tous et d’autres non.

b) Assurance des associations 
Toutes les assos peuvent être assurées à la Ligue de l’Enseignement et payer en 
Trèfles, Elle se veut le moteur de l’ESS en Dordogne. Qu’on se le dise !
c) Rappel des tarifs adhésions 

• nouveau pour les assos : 5€ (pas de reconversion en € possibles)
• Prestataire : 25€ (reconversion à 2%)
• Adhésion simple : 10 T (pas de reconversion) 

D) BILAN 
●  Notre système de monnaie permet une très bonne utilisation. Elle aide à 

devenir vertueux, i.e. à changer ses habitudes, quand on joue le jeu, ce qui
n’est pas facile.
Et comparée aux autres monnaies dont les règles ne sont pas respectées : 
95 % des adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation (Lou Pelou...). 
Billets oubliés ou perdus = Perte sèche., elle s’en sort très bien : Les Trèfles
ne se perdent pas     !-  

● Tout cela sans encore aucun soutien des municipalités  N’hésitons pas à en 
parler et reparler à nos maires et conseillers.
Dès que l’on quitte la Dordogne, les MLCC sont soutenues et 
subventionnées au point d’avoir (Angoûmois) jusqu’à 7 salariés ! La 
Trèflerie ne repose que sur le bénévolat. Les bonnes volontés sont 
bienvenues !

● La façon la plus simple de réapprovisionner son compte est le virement 
automatique.

●  JPQ propose de faire une étude comparative des MLCC.   
●    A Excideuil, un noyau en développement permet de faire circuler l’argent 

ce qui est l’objectif. Il faudrait en créer un à Bourdeilles où la Recyclerie 
peut servir de moteur. Epiceries, et boulangeries sont les meilleurs 
circulateurs.

Fin de la réunion à 21h40 dans la joie et la bonne humeur !
Trèflement vôtre
Christine


