
Compte rendu – CP 04/02/2019 

Lieu : au local 

Présents : Matthias, Gaëtan, Nicolas G., Xavier, Dominique R., Olivier,  Hippolyte, Juliette B. 

Excusés : … 

Absents : Thierry, Delhia, Marie Noelle, Damien, Anne 

19h45-21h45 

ODJ : 

0/ Informations transversales (20min) 
1/ Budgets et financements (30min) 
2/ Présentation de la proposition de modèle économique du e-cairn (2min) 
3/ Relation avec la NEF (15min) 
4/ Organisation du CP en petits GT (60min) 
5/ Point RH (30min) 
 

0/ Informations transversales (20min) 

Expérimentation CCAS :  

 223 personnes rencontrées  (pour estimation à 250), 10-15 personnes par jour, opération 
achevée au 1er Février.  

 Bilan à venir, affaire à suivre 

 Bel impact pour Episol  

 La Remise, petit bug de fonctionnement,  les cairns n’étaient pas toujours acceptés. En 
revanche 95% des gens connaissent La Remise  bonne porte d’entrée 

 Envoie des gens à la TAG aussi, pour faire du débit juste après le lancement là-bas 

 4460 cairns (2000€ fondation UTOPIE, 2460€ par CCAS) 

 Monnaie « affectée » 

 Effet de levier pour les commerçants participant, car ils voient des gens affluer et payer en 
Cairn 

Évènement associatif global : 

 Salon pro, Tour du Cairn… 

 Inspiration du Tour du Cairn auquel se grefferai cet évènement CAIRN (20 au 23 Juin 2019) 

 L’idée est aussi d’y combiner une semaine de bonification (utiliser l’argent obtenu avec la 

taxe à la reconversion) 

 Idée : mini salon pros sur chaque étape du Tour ? Toute proposition est bonne à prendre 

 Prochaine réunion du GT Tour du Cairn associé : 26/02/2019 au Dr. D à 19h30 

Rappel Biennale des Villes en Transition 14 Mars 

 Programme diffusé au sein du CP 



 Rencontre des collectivités : mobiliser élus et agents du territoire pour qu’ils s’informent sur 

ces monnaies locales 

 Des gens d’Avignon, de Normandie… etc. 

 Rencontre avec les collectivités 

 Intervention avec différents acteurs de la finance solidaire (Vendredi 15 à 12h02), + atelier 

« Consommer Local » by Energie Citoyenne et l’Elefan, + Assemblée des Communs (A.-S. 

Almos) 

Lancement du E-cairn le 14 Mars au soir 

 Idée de « guest-star » pour participer cette soirée ? Jérôme Blanc ? Olivier Truche se charge 

d’une prise de contact 

 Le responsable de l’Agence Française de Développement 

Bièvres – Pays Voironnais 

 Projet naissant : Club des entreprises du Cairn 

 A mettre en relation avec le GT relation pros 

1/ Budgets et financements (30min) 

 Dé-corréler l’exercice d’avance activation et reconversion des autres mouvements du 

compte-courant ? 

 Pour le CO : terminer les bilans 2017, 2018 et BP 2019 

 Comptabilité : chantier 2019, accompagnement Pousada ?  

 CER France, comptable va adhérer prochainement 

 BP2019 :  

o Principaux postes de Dépense : 2 salaires à plein temps, communication et e-cairns  

o Principaux postes de Recettes : prudent sur les adhésions et cotisations, subvention 

de la Metro (n°2) 

 Soutien de La Métro, à part Grenoble, il n’y a pas tant d’action avec d’autres villes de La 

Métro, à garder en tête pour l’avenir. Ex : Eybens, un élu affecté au projet ? 

 Amorcer une lame de fond pour sensibiliser les autres villes de La Métro, notamment avec la 

journée du 14 Mars 2019 

 LOCAL : loyer actis ? et accompagnement Poussada ? Quand le dispositif prend fin ? 

 Besoins en investissement pour le local : sécurité, isolation, poste PC, ballon d’eau chaude… 

Juliette B. propose un mail pour débloquer le contact avec ACTIS 

2/ Présentation de la proposition de modèle économique du e-cairn (2min) 

 Synthèse du GT pour préparation du CO 

 2019 : intégrer le service E-cairn pour tous les nouveaux adhérents ! Ce service offert pour 

2019 a pour objectif de promouvoir le e-cairn 

 Au CO sera présenté la proposition du GT : UNE, avec les arguments qui vont avec (au 

précédent CO le vote avait donné la responsabilité à l’asso de gérer ce sujet) 

 Plus de détails au CO le 13 Février 



3/ Relation avec la NEF (15min) 

 Décisions à prendre collectivement : 

1. Livret d’épargne, vers ou veut-on flécher l’épargne (social/écologie/culture) 

2. Intérêts  on les garde ou on les minore (garder 25 ou 50%) 

3. Besoin d’un interlocuteur  

 Tour de table : 

1. Consensus des participants pour les trois (social, écologie et culture) 

2. Année 1, conservé à 50% 

3. Il faut absolument plusieurs personnes (Nicolas F. mais aussi Hippolyte et Gaëtan) 

4/ Organisation du CP en petits GT (60min) 

 Sonnette d’alarme tirée par Matthias : il fait le constat d’avoir pris trop de responsabilités au 

sein de l’asso et souhaite pouvoir mieux répartir les tâches. Matthias met en avant le danger 

pour l’asso à long terme d’une concentration des responsabilités sur une personne 

 Une démarche dans ce sens offrirait aussi l’opportunité d’aborder l’évaluation du temps de 

travail bénévole 

 Avant le lancement les GTs étaient mieux identifiés 

 L’accueil, la mobilisation des nouveaux bénévoles en souffrent  

 L’augmentation de l’activité pose aussi de nouveaux challenges 

 Cumul des responsabilités de GT et présence au CP 

 Il faut arriver à faire en sorte que les bénévoles puissent dire « Je ne veux faire que ça pour 

cette asso » dans l’objectif de limiter le cumul et favoriser l’inclusion 

 Trello, outil de gestion, le retour ? 

 Composante géographique : l’association de lancement du CAIRN qui se focalisait sur 

Grenoble, n’est PAS l’asso d’aujourd’hui qui est composée de plusieurs GL très éloignés, le 

challenge est alors élargit ! Ceci se traduit aussi sur la distribution des tâches et prises de 

responsabilités 

 Constat de perpétuelle remise en question des moyens en place (répartition des tâches, 

circulation des infos…) 

 Ne pas ouvrir le CP empêche peut être la prise de responsabilité puisque les membres 

présents sont déjà « occupés » 

 Besoin de plus de résilience, tout le monde est important mais personne n’est irremplaçable  

 Distinction des tâches de fonctionnement et tâches de développement 

 Lister ces tâches : Thomas B. se charge de lancer ce sondage au sein du CP, dans le but de 

préparer pour le CO du 13/02/2019 (indice : colonne tâche vs colonne temps passé par 

semaine, sur Trello) 

 Sentiment de perte de temps de la part de certains membres du CP qui font de la route pour 

venir et qui n’ont pas l’impression d’avancer le problème 

 Achat de pieuvre téléphonique ? Budget 300€ Thomas B. se charge d’explorer cette piste 

pour un achat, attention au surcoût potentiel du à une plateforme  

 Ouvrir le CP à nouveau aux bénévoles pour ramener de nouvelles forces 

 Réactiver la liste de diffusion « référents des GLs » ? Si elle fonctionne la lier à celle du CP ? 

o Envoyer le CR final du CP au CP et aux référents des GL : ADRESSE EMAIL ? 



5/ Point RH (30min) 

 Nicolas F. :  

o chargée de gestion et communication, trop de gestion et mise en péril de la 

communication 

o besoin de faire une liste de tâches comme pour les bénévoles, entretien individuel à 

prévoir après un an d’ailleurs 

 

 Maxime M.-L. :  

o fin de mission le 16 Mars 2019, donc plus de gestion à venir avec ce lancement du e-

cairn ? Nicolas ne va certainement pas tout absorber 

o Une fois le lancement du e-cairn effectué, les missions de Maxime n’ont plus lieu 

d’être. Les compétences nécessaires pour gérer le e-cairn exigent presque un mi-

temps  

o Est-ce que Maxime serait disposé à occuper un poste hybride mi-gestion/mi-suivi e-

cairn ? FICHE DE POSTE à écrire 

 

 Vigilance :  

o limiter la gestion du poste de Nicolas 

o faire des commandes spécifiques à Maxime et limiter son penchant à faire beaucoup 

de choses au niveau perso (et s’enfermer dans trop de responsabilités sur le 

numérique comme Matthias sur le suivi de l’asso) 

o conditions de travail (internet, matériel, et logiciel) 

 

 Prise en charge :  

o Juliette B., matériel informatique 

o Gaëtan, Internet, demander à Rézine un diagnostic  

o Matthias, faire le point des tâches/responsabilités de Nicolas F. 

o APRES le point fait entre Matthias et Nicolas : Xavier et Olivier : faire la fiche de 

poste du poste hybride mi-gestion/mi-suivi e-cairn (on part sur un CDD de 9 mois du 

premier Avril au 32 Décembre 2019) 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 CO : 13/02/2019, 19h30, lieu : Salle des Vignes à l’île Verte 


