
Compte rendu – CP Lundi 1/10/2018

Au Local du Cairn 

Présents  :  Olivier, Anne, Xavier, Marie-Noëlle, Michel ( Groupe de Paladru, à la place de Dominique 
indisponible), Gaëtan et  Damien (Docteur D), membres professionnels.

Excusés : Juliette, Nicolas G., Thibaut, Thomas, Matthias

Présence des 2 salariés de l’Association  :  Maxime et Nicolas

-----oo0oo----

Infos transversales   

• Projet C.C.A.S 

Abondement en cairns sur une durée limitée, à partir de janvier 2019.  

Voir la possibilité d’articuler ce type de financement avec une mobilisation des bénéficiaires 
(expérience sur Toulouse via Maison des Chômeurs) + présence de Nicolas ou bénévoles de 
l’association au moment du versement des aides : Thibaut transmettra les informations utiles
à  Xavier.

Le sujet sera abordé  lors de la réunion du Groupe Cairn solidaire le 10 octobre prochain

• Mois Economie Sociale et Solidaire en novembre 

2 animations sont prévues : 

– Sur le thème du produire et consommer local en partenariat avec l’Elefan et Energie 
citoyenne, le 13 novembre à 18h, 2 rue Bayard,

– En partenariat avec Les Cigales, la Nef et Aurex, jeu de la corbeille pour sensibiliser au rôle 
de la monnaie, le 20 novembre à 18h à la Maison des Associations. 

•  Aurex 

Le Cairn est en relation avec la Poussada et le CJD qui animent, en Rhône Alpes Auvergne, un 
système de paiement inter-entreprises type Barter (comme l’est le WIR en Suisse). Ils n’ont 
pas encore choisi la solution technique qu’ils utiliseront : soit Cyclos comme le Cairn, soit un 
blockchain. 
Dans la perspective d’utiliser Cyclos, Camille chez eux va suivre une formation chez Social 
TRade Organisation (STRO) l’éditeur de cyclos et nous propose de faire passer nos 
éventuelles questions.
Si cyclos est choisi chez eux ce sera, dans un premier temps, sans application, directement 
via l’interface cyclos. Dossier à suivre pour mutualisation éventuelle hébergement et licence 
cyclos.
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• Présence de bénévoles du Cairn sur le Campus de Grenoble à l’Espace de Vie Etudiante

• Présence du Cairn au Forum des Associations de Grenoble :  une trentaine d’adhésions

• Stand à la Fête de l’Equytable au Potager des Iles à Moirans : tenu par des bénévoles du Cairn 
Voiron, aidés par des professionnels du Groupe de Tullins le 30 septembre.  Beaucoup d’échanges 
intéressants avec les participants à la journée, prises d’adhésions, et occasion de motiver le 
producteur qui nous recevait à rejoindre le réseau. 

• Lancement du Cairn sur Paladru le 8 septembre : en partenariat avec le Bar Associatif de Bilieu, 
journée très réussie qui a réuni une centaine de personnes, une vingtaine d’adhésions particuliers 
ont été prises ainsi que l’adhésion d’un pro. 

Proposition de Damien  : à l’occasion des manifestations auxquelles participe l’Association et où des 
professionnels adhérents proposent des services, rémunérés en Cairns, pourrait-on prévoir, dans un 
cadre limité à cette manifestation, de ne pas les pénaliser avec la taxe de reconversion en euros, ou 
du moins leur proposer une baisse du taux de reconversion.  A rediscuter au prochain C.O pour 
décision. 

De même, pouvoir proposer une journée « à l’essai » pour des professionnels non adhérents qui 
couvrent un évènement. A valider en C.O.

Financements 

Le C.P souligne l’importance de la viabilité  financière à long terme (baisse de la subvention 
Métro, autofinancement du poste de salarié ? à partir de quel nombre d’adhérents ?), et le 
besoin d’information du CP sur ce sujet.

Besoin important de renouveler l’équipe, et d’organiser la transmission du travail de Thibaut 
et Hippolyte. 

Un point sera fait à chaque réunion du CP concernant les demandes de financement, il est 
important de trouver une personne qui pilote ces demandes. Dominique ? 

Préparation du prochain C.O. 

Pour rappel : le C.O. fixe les orientations, le C.P. se charge de les mettre en place. Besoin d’être 
vigilants sur le fonctionnement (qui garantit que les décisions du CP rentrent bien dans les 
orientations définies par le C.O ?), tout en restant « souples ». 

Un framadate sera envoyé pour trouver une date début décembre (3, 4 ou 5 ). Dès confirmation, une
salle sera réservée (priorité à la Maison des Assos). Un groupe de travail dédié sera mis en place 
(Anne, Olivier) auquel sera associé Nicolas. Les membres du CP et du groupe Communication seront 
sollicités, toute bonne volonté est la bienvenue.  
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Thème du prochain C.O. : mobilisation et communication. Une enquête sera faite avant le C.O. 
auprès des utilisateurs et professionnels (Anne, Xavier), pour cibler ensuite la communication 
(quelles motivations pour l’utilisation du Cairn, ou au contraire quels freins ?.....). 

Besoin de renforcer la mobilisation à différents niveaux, et notamment au niveau des groupes locaux.

Besoin de mieux  informer les groupes locaux sur les échanges entre Grenoble et les professionnels 
de leur territoire (résultats questionnaires par ex.) et de faire bénéficier ces groupes locaux du 
ruissellement des actions qui se font sur Grenoble. Le groupe de travail réseau pro diffusera la lettre 
des pros aux représentants des GL, ces derniers pouvant la diffuser auprès de leur groupe local. 

Idée de faire venir un/des intervenant(s) sur le thème de l’engagement. Autre monnaie ? grosse 
association ?

Lien avec la Nef

Actuellement le fonds de garantie est en totalité  au Crédit Coopératif.  La Nef a lancé il y a environ 1 
an un produit spécifique aux monnaies locales qui aujourd’hui est remplacé par le livret NEF. Outre la
proximité avec la Nef, diversifier les liens correspond au souhait initial d’avoir des partenariats avec 
plusieurs acteurs bancaires. Décision est prise de répartir le fonds de garantie entre le Crédit 
Coopératif (monnaie papier) et la Nef (monnaie électronique) 

E-Cairn

Maxime présente au C.P. l’avancement de la monnaie électronique. 

Le GT numérique souhaite lancer la première version du cairn numérique, la version professionnelle 
(B2B) en janvier 2019.

Un test grandeur nature, en conditions réelles (à distance, avec de vrais acteurs) est prévu début 
décembre, un soir de semaine. 

Pour toutes les phases jusqu’à la mise en ligne, le GT est en contact avec le mouvement SOL qui 
propose une instance cyclos sur un serveur mutualisé avec d’autres projets. Donc, aucun frais à 
prévoir pendant ces phases.

Une fois les développements terminés et les tests concluants, la monnaie électronique sera lancée 
sur un serveur dédié et commandé par nos soins. 

Fonctionnement : les pros créent leurs comptes sur le site web cairn numérique (accessible via 
ordinateur, tablette ou smartphone). Ce compte devra être validé par le groupe local référent de ce 
pro (critère géographique).

Les comptes seront alimentés au local (via Cairn ou euros papier).

L’alimentation par CB est prévue et sera disponible en janvier si la bande passante le permet. 
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Les utilisateurs peuvent télécharger un Rib Cairn,  1 relevé compte et un avis pour chaque opération 
effectuée. 

Important : besoin de réfléchir aux enjeux organisationnels liés à la mise en place de la monnaie 
électronique, notamment au niveau des Groupes locaux (qui devront gérer les pros de leur 
territoire).  Associer aux tests le CP et les représentants des groupes locaux. 

Newsletter 

Le service actuel (mailchimp) ne correspond plus, dans sa version gratuite, à notre volume (>2000 
contacts). SendinBlue semble une bonne solution.

Nicolas fait un point des possibilités de logiciels pour gérer l’envoi de la newsletter, et transmettra un
devis au C.P pour décision sur une solution plus pratique et efficace que celle utilisée actuellement.

Acteur Grenoblois, Idnova.fr, cher mais voir si devis personnalisé ou offre « association » éthique et 
petit volume. 

PROCHAIN C.P. LE MERCREDI 7 NOVEMBRE à 19H30
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