
Dossier de présentation 

 

Vous êtes :  

▪ Particulier 

▪ Commerçant 

▪ Artisan 

▪ Profession libérale 

▪ Responsable d’Association 

▪ Responsable de Collectivité 

Vous souhaitez rejoindre le mouvement et promouvoir 
une nouvelle économie plus proche et citoyenne ?  

 

Découvrez lou Pélou 
 

Adresse postale : Le Chemin Limousin 53 La Chapelle 87380 Château-Chervix 

Adresse électronique : contact@loupelou.org 

Questions comptables et financières :  

Marie-Claude Couty (Co-trèsorière) : marieclaudecouty87@gmail.com 

Eric Uberti (Co-trésorier) : ubertieric@aol.com 

 

Questions liées au secrétariat et à la communication :  

Françoise Roussi (Co-présidente et secrétaire) : francoisedesassos@gmail.com 

Lionel Drain (Co-président et secrétaire) : ldrain@protonmail.com 

 

Questions sur les aspects techniques et informatiques :  

Jean-Paul Quentin En charge du système de gestion électronique)  

jpcmtic@free.fr   
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Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne 
 

Monnaie  
Une monnaie locale est une monnaie légale, reconnue et autorisée par l’Etat. 

Son fonctionnement est réglementé par la loi du 31 juillet 2014 sur l’Economie Sociale et Solidaire 
(loi Hamon)  

Locale  
Elle ne circule que dans une zone géographique limitée.  

Elle favorise donc les échanges entre les acteurs locaux (circuits courts)  
=> moins de pollution liée au transport, moins de délocalisation des emplois  

Complémentaire  
Elle n’a pas pour but de remplacer la monnaie conventionnelle (l’euro par ex.) mais de proposer 
une alternative  

On aura toujours besoin d’une monnaie commune à un pays ou un groupe de pays pour permettre 
les échanges « lointains »  

Citoyenne  
La gestion d’une monnaie locale est confiée à ses utilisateurs 
qui peuvent décider de ses principes de fonctionnement elle a 
un rôle pédagogique car elle permet aux utilisateurs de 
découvrir le rôle originel de la monnaie qui est de faciliter les 
échanges et non de thésauriser ou de spéculer  

 

Charte du Pélou 
 

 Il nous apparait aujourd’hui indispensable de participer aux champs d’expérimentations dans lesquelles 
les pratiques de production et de consommation s’appuient sur les valeurs qui nous rassemblent. 

 Dans ce cadre, l’association « Le Chemin Limousin » a pour objectifs : 
 d’accompagner le développement d’une économie locale, qui réponde aux besoins fondamentaux de 

tous les êtres vivants et qui favorise la diversité sous toutes ses formes, 
 de faciliter les échanges, 
 de rechercher la convergence des intérêts individuels, vers le bien-être commun, par la coopération et 

la solidarité, 
 de reconsidérer les notions de richesse et d’argent et de constituer une alternative au modèle 

économique actuel, 
 de permettre à chacun la réappropriation de l’outil monétaire, 
 de contribuer à la compréhension collective des systèmes économiques, sociaux et écologiques, à 

travers ce projet citoyen, 
 de favoriser la gouvernance collective par le consentement de l’ensemble des participants, après levée 

progressive des objections, 
 d’utiliser la Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne (MLCC) seulement comme un outil collectif 

destiné à fluidifier les échanges dans un esprit d’équité et d’entraide. 
 

Peut prendre part à ce réseau toute personne physique ou morale adhérant à la 

présente charte et agissant de son mieux pour atteindre ces objectifs. 

 



 
Présentation  

Notre monnaie locale est réglementée par la loi du 31 juillet 2014 : 
Lou Pélou est donc une monnaie légale et sa parité est de 

 

1 €   =  

    1 P 

 

 

 
Lou Pélou est géré par l’Association « Le Chemin Limousin » (loi 1901). 

 

L'association est animée par un Conseil d’Animation ouvert à tous les 
adhérents. Le fonctionnement y est démocratique, basé sur la recherche du 
consensus.  
 

 

 
    Utilisation de la monnaie 

 
• Chaque utilisateur (coupons ou sms) à un n° à 2 ou 3 chiffres  
 

 Par sms, il suffit d’envoyer par sms le montant en 
Pélous, en précisant le compte du commerçant, pour régler un achat. Voilà ! 
 

Exemple : Payer 14,85 au commerçant n°26 
Envoi sms : 14,85/26 
 

 C’est votre n° de portable qui vous identifie, votre n° ne sera 
jamais divulgué, ni utilisé. 

 

Un seul n° à enregistrer, le 07 81 50 26 89 pour toutes les transactions. 

 

Les €uros convertis en Pélous sont placés sur un « fonds de garantie » 
dans 2 banques éthiques : 
 

 Le Crédit Coopératif, pour un fonctionnement de proximité et  
 La NEF afin que les porteurs de projets profitent du contrat 

« NEF – MLCC ».  
 

https://www.lanef.com/actualites/la-nef-monnaies-locales-complementaires-citoyennes/


 

    Des commandes simples :  

Envoyez par SMS : S ? -> votre solde en Pélous 

Envoyez par SMS : V ? -> montant total des transactions réalisées  

sur les 2 derniers mois  

Envoyez par SMS : D ? -> montant et bénéficiaire de la dernière 
transaction  

Envoyez par SMS : C ? -> vous obtiendrez la liste des commandes   

 

Rechargement  
 

 Par virement : 
Au Crédit Coopératif 
Coordonnées bancaires : Association Le Chemin Limousin 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0139 1740 501 

 

▪ préciser le numéro de votre compte sur l’ordre de virement 
▪ et surtout … prévenez-nous par mail contact@loupelou.org pour que nous 

créditions votre compte. 
▪ Vous recevrez une notification par sms vous signalant que votre compte a 

été crédité 
 

 … et pourquoi ne pas faire un virement automatique ? 
 

Par chèque :  
 Association Le Chemin Limousin  
 53 La Chapelle 
 87380 Château-Chervix 
  
  

 
Vous pouvez aussi venir à nos réunions pour 
déposer votre chèque ou vos espèces …  
 
 
Ce sera une bonne occasion de faire connaissance ! 
 

 
 

 

 



 
        Comment adhérer ? Réadhérer ?  

Pour les particuliers :  

Adhésion à montant librement choisi : à partir de 5 €  

Un don reste possible 

 
Adhésion valable 1 an à partir de la date d'adhésion. 

      

Pour les prestataires / partenaires :  

Adhésion à montant librement choisi : à partir de 5 €  

Un don reste possible 

 

Adhésion valable 1 an à partir de la date d'adhésion.  

 

 Possibilité d’installation d’une messagerie instantanée pour 
l’encaissement des Pélous 

 Diffusion et promotion dans l’annuaire  

  
  
 Par virement :  
 Coordonnées bancaires : Association Le Chemin Limousin 
 IBAN : FR76 4255 9100 0008 0139 1740 501 
 Le RIB  

 

 En espèces €uros ou Pélous :  
 Dans les comptoirs d’échange fixes (Magasins, …) 
 Auprès des comptoirs mobiles (Stands sur les évènements) 
 Auprès des Groupes locaux 

  
 Par chèque :  
 Association Le Chemin Limousin  
 53 La Chapelle 
 87380 Château-Chervix 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSkqereFJR7yKM-V5-7RN3D58hUWC9K0TX1cR56jH-FsTSSQapTTnN1782WCNCk1w/pub


  

    Création du Pélou  
  

Le Chemin Limousin 
C’est en janvier 2012 que l’idée d’une monnaie locale complémentaire en Limousin a germé au 
sein du collectif « ICI ensemble » (Initiative Citoyenne d’Information), qui regroupait un petit 
nombre de personnes ayant commencé à œuvrer pour implanter des aliments bio dans les 
cantines scolaires de leur secteur (Magnac-Bourg, Château-Chervix). 
Un vrai travail de documentation en profondeur se fait alors autour de la mise en place des 
MLC existantes. On fait venir Philippe Derudder (anime l’association AISES – Association 
Internationale pour le soutien aux Economies Sociétales, auteur de plusieurs ouvrages), 
spécialiste des monnaies locales, pour animer plusieurs ateliers et conférences. De nombreux 
contacts et voyages se font avec les régions ayant déjà mis en place une monnaie locale. 
En avril 2014 l’association loi 1901 « Le Chemin Limousin » voit le jour pour porter le projet.  

 

   
Photos des chemins limousins (coupon-billet de 5, 1 et 50 pelous) © D. Guillemain d’Echon 

 
Les coupons-billets : 
La photo d’un chemin limousin s’imposait pour l’une des faces de ces Pélous identitaires. 
Mais que mettre au verso des billets ? 
Un concours de dessin a été proposé dans les écoles de Saint-Yrieix, Meuzac, Saint-Julien-le-
Vendômois, Magnac-Bourg, Château-Chervix. Huit dessins ont retenu l’attention des citoyens 
ayant participé au vote et ont été choisis pour figurer sur une des faces des sept billets (deux 
dessins ont été associés sur le visuel du billet de 1 pelou). 
 

    
 

Lou Pelou, c’est quoi ? 
C’est le nom de la première Monnaie Locale Complémentaire éthique et solidaire, qui circulera 

en pays limousin à partir du 30 mai 2015 sous forme de coupons-billets de différentes valeurs. 

Pour pouvoir l’utiliser, il suffit d’adhérer à l’association Le Chemin limousin. 

 



 

    Organisation de l’association  
 

Le Conseil d’Animation est le lieu où sont débattues les 
orientations et la politique de gestion du système de monnaie 
locale. 

Il est ouvert à tous les adhérents de l’association.  

 

• Il met en œuvre les orientations validées par les Assemblées Générales 

• élabore le Règlement Intérieur  

• organise la vie de l’association  
 

Pour nous écrire  
par courrier : 53 la chapelle 87380 Château-Chervix 

par courriel : contact@loupelou.org 
 

 

    Système informatique  
 

Le système informatique de l’association "Le 
Chemin Limousin" est mis en œuvre dans le cadre 
d’un partenariat avec l’association Mammoutux qui 
a créé le système informatique en charge de la 
gestion des adhérents. Ce logiciel de gestion 
sécurisé tourne sur un Raspberry 3 et assure les 
fonctions suivantes :  

 

 Gestion des comptes/fiches adhérents  

 Traitement automatisé des transactions faites par SMS ou messagerie  

 Envoi automatique par mail (en PJ) de relevé de compte mensuel à tous les 

adhérents.  

 Serveur de messagerie Jabber  

 Opération de versement et de reconversion  

 Gestion des billets  

 Sauvegarde automatique  

 

 



 
    Collectivités locales  

Les collectivités locales peuvent aussi être payées en monnaie 
locale. La loi oblige les trésoriers-payeurs à accepter ce mode de 
règlement et certaines communes se sont déjà lancées dans cette 
expérience.  

Une collectivité locale peut nous aider à 3 niveaux : 

 

 

1. Adhérer à l’Association « Le chemin Limousin » pour manifester 
simplement son soutien à cette initiative  

2. Accepter d’être réglée en Pélous pour certains services (cantine, 
bibliothèque, piscine...)  

3. Mandater un représentant pour siéger dans le Conseil d’Animation et 
participer à la gestion du Pélou  

 

    Nouveauté 
 Une application développée par l’IUT de Limoges permettant de :  

 

• Réaliser les paiements  

• Consulter le solde du compte  

• Consulter l’historique  

• Accéder au centre d’aide  

• Paramétrer son application  

 
 
 
 
 
 
 

Pélous 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature L’adhésion implique l’acceptation des documents fondateurs (statuts, règlement Intérieur, charte) 

Fait à......................................... Le ............................................. Signature : 

BULLETIN D’ADHESION OU RE-ADHESION 
SIMPLE Année 202.  

Association Le chemin Limousin 
 
Buts : L’association a pour but de promouvoir et mettre en œuvre des modes d'échanges basés sur l'entraide et la 
coopération, le respect de l’environnement naturel, humain et culturel pour les générations présentes et futures. Elle 
contribue localement par tous moyens à réaliser son objet, notamment par l'instauration, l'administration et la 
gestion d'une monnaie complémentaire citoyenne. 
Moyens : Elle circule entre partenaires (citoyens, artisans, entreprises, commerçants, Associations…) qui veulent 
retrouver la maîtrise de l’usage des moyens d’échange. 

 

Adhésion 
1 adhésion = 1 personne (physique = 1 voix lors des Assemblées Générales 

 
J’adhère au titre de personne physique                 

 

 

Prénom .......................................................................................................................... 

Nom ............................................................................................................................... 
 
 
 

Adresse .................................................................................................................................................................. 

CP ...........................     Ville ........................................................................................................................... 

Courriel .................................................................................................................................................................. 
 

Téléphone 1 ........................................................... Téléphone 2.........................................................(facultatif) 

 
 
Cotisation Le montant de l’adhésion 2022 est librement choisi (à partir de 5 €) 

 
Montant de la cotisation annuelle versée...............................€ 
 

Un don est toujours possible ..................................................€ 

Total .............................................. € 

Mode de règlement : 
 

 Pélous 

 Espèce 
 

 Chèque n° .................................................... 

Cotisation Le montant de l’adhésion 2022 est librement choisi (à partir de 5 €) 

 
Montant de la cotisation annuelle versée...............................€ 
 

Un don est toujours possible ..................................................€ 

Total .............................................. € 

Mode de règlement : 
 

 Pélous 

 Espèce 
 

 Chèque n° .................................................... 

 Je demande l’activation du service SMS en Pélous * 

* En demandant l’activation du service (gratuit) de paiement pas SMS en Pélous : 

• Vous recevrez un numéro d’adhérent à communiquer pour vos transactions, 

• Vous renouvelez automatiquement votre adhésion (qui sera prélevée sur votre solde en Pélous), 

• Vous pouvez sur simple demande moduler votre cotisation ou désactiver le service 



 

 

 

Association Le chemin Limousin 
BULLETIN (Ré)ADHESION PRESTATAIRE 
 
Adhésion 1 PRESTATAIRE = 1 voix lors des assemblées 

  = info publiée dans l’annuaire ↴ 

 Réadhésion ? ne modifiez que ce qui a changé !  

 Ecrivez de manière lisible ou en majuscule, svp 

Raison sociale .........................................................................................................  

Adresse   ................................................................................................................  

CP  ...........................  Ville ...........................................................................  

Contact (nom, prénom) ..........................................................................................  

Téléphone ...............................................................................................................  

Courriel ...................................................................................................................  

Web, Facebook .......................................................................................................  

Slogan ou descriptif rapide ex. légumes bio, atelier et stage de dessins, etc. 

................................................................................................................................  

Activité pour vous retrouver plus facilement dans l’annuaire  

 Association  Alimentation  Artisanat  Bien être, santé 

 Culture  Formation  Hébergement  Magasin, boutique 

 Bar, restaurant  Services  Autre : ......................................................  

Marchés : indiquez vos marchés. Ex. Limoges / pl. des bancs / mercredi, samedi ..  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

N’oubliez pas de compléter le verso ↪ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumer les MLC à leurs vertus économiques serait réducteur. Les MLC, porteuses de valeurs 

humanistes, ont également une vocation Sociale, Ecologique et Citoyenne. Elles permettent 

notamment de : 

• Redynamiser l’économie du territoire. 

• Lutter contre la perte de lien social. 

• Développer les circuits courts. 

• Soutenir des projets locaux pérennes et raisonnés. 

• Favoriser une consommation raisonnable. 

Réduire l’empreinte écologique   Valoriser l’Echange.  Créer des emplois… 

 

 

  

 

LE PRESTATAIRE s’engage à afficher de manière visible le : 

 

 Logo du Pélou + lien vers Le Chemin Limousin sur son site Internet 

 Son numéro d’adhérent s’il accepte le règlement SMS 

 Panonceau (en boutique et/ou sur les marchés) indiquant qu’il accepte Lou Pélou 

 

Cotisation  

Votre adhésion est à prix libre (5€ minimum) valable un an à partir de ce jour. 

Cotisation : ................ €, payée en  Pélous  Espèce  Chèque n° .........................  

Don (contribution volontaire) : ………….. € 

Service SMS pour les nouveaux adhérents 

En demandant l’activation du service (gratuit) de paiement pas SMS en Pélous : 

• Vous recevrez un numéro d’adhérent à communiquer pour vos transactions, 

• Vous renouvelez automatiquement votre adhésion (qui sera prélevée sur 
 votre solde en Pélous), 

• Vous pouvez sur simple demande moduler votre cotisation ou désactiver le service 
 
 Je demande l’activation du service SMS en Pélous 

 

 

Signature  

L’adhésion implique l’acceptation des documents fondateurs : 
statuts, règlement Intérieur, charte. 
 

Fait à ...............................  , le .....................................  Signature :  ...............................  

 

 

A nous remettre en mains propres 
ou à nous faire parvenir par courrier : 

 

Le Chemin Limousin 
53 La Chapelle 
87380 Château-Chervix 

 
 


 


